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            Début du CODIR à 17h 30 au Club   

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique 
THIBAUDON, Jacqueline DEFOULOUNOUX, André BARRUCK, Pierre DESMERGER, Claude PASSOT, 
Jacques REGAL, Hubert VILDRAC. 
Excusé : Michel LAURENDON 

 

       Le Club :    
Le compte rendu de la réunion du 4 mai  2015 est approuvé. 
Le président et les administrateurs reviennent avec émotion sur le décès de leur ami Gérard Gunther; le 
Club était très présent pour ses obsèques au Bois d’Oingt… 
1- Retour sur la Commission d’adhésion : Mr Gallo décline finalement son admission au Club, pour conflit 

d’intérêts, étant amené à vendre des voitures dans le cadre de son métier. 
2- Commission d’adhésion de juin : 2 personnes sont en attente et seront reçues le mardi 16 juin. 
3- Local rue Vauban : Claude Passot fait le point sur l’avancement des travaux et nous commente les 

photos qu’il a prises lors des différentes phases : le curage, les incorporations, le coulage de la dalle, la 
placo-isolation. Ces photos seront présentées en Assemblée Générale. 

4- Les dépôts de marque du Club à l’INPI  seront désormais gérés par le secrétaire ; le dossier 
correspondant sera classé au Club en version papier. 

5- Préparation des AGE et AGO du 27 juin 2015 ; on commencera par l’AGO ; revue du courrier de 
convocation, des ordres du jour et des modalités pratiques. 

6- Retour sur les réunions pour la mise à jour des statuts (Maguy  Doreau, Denis Saric et Dominique 
Thibaudon) : les statuts sont rebalayés par le comité avec vote sur les modifications proposées par la 
commission et sur les remarques de la Commission des Sages. La version modifiée et les évolutions 
seront soumises à l’approbation des adhérents en AGE. 

7- Demande de l’Office de Tourisme de Lyon : ONLY Lyon pour fêter l’inauguration du TGV Lyon-Londres, 
souhaiterait une douzaine de voitures anciennes pour emmener une trentaine d’invités de marque 
britanniques  au Château de Bagnols le 11 juillet. D.Thibaudon les contacte pour fixer les conditions. 

8- AG 2016 : Jacqueline et Jean-Paul Bessy  ont pensé  aux installations de l’hippodrome de Parilly, 
refaites récemment, avec un traiteur à choisir ; belle vue, parking facile… A suivre.                                                    

9-  Questions diverses : le local actuel de la rue Duphot est reloué au neveu du propriétaire, qui souhaite 
s’y installer au moins partiellement dès le 15 septembre. 

                 
          Sorties : 
                  

1- Retour sur les 50 ans de l’Hippodrome de Parilly  du 14 mai 2015 :  27 voitures, c’était bien, cela nous a 
permis de faire de la pub avec une belle banderole nouvelle et de figurer dans le journal… 

2- Retour sur le voyage annuel en car (Paris) : très apprécié, musée Simca, beau spectacle au Paradis latin, 
visite de l’Opéra Garnier, Hôtel IBIS de 800 chambres ! (Parking -4 réservé aux cars), bateaux mouches 
et les classiques parisiens… 

 

 



3- La sortie des avant-guerres, mi-juin, est complète (liste d’attente) et s’annonce bien. 

4- Point sur la sortie avec le Club Rochet-Schneider pour la « balade des gones » du 20 juin 2015 : une 
douzaine d’inscrits actuellement pour cet original itinéraire chez les anciens constructeurs lyonnais. 

5- Rallye Belle Epoque : une vingtaine de participants des 3A prévus, mais les inscriptions externes 
rentrent difficilement… 

6- Sortie motos, le 19 juillet : Claude Passot souhaite pouvoir inviter une dizaine de responsables de Clubs 
motos et sollicite une petite participation du Club pour cette sortie d’un nouveau genre : accordée à 
l’unanimité. 

7- Retour sur les Visites des transports Lyonnais TCL : 3 visites Hommes, 2 visites Femmes ont eu lieu : 
tous enchantés ! Un grand merci à Jean-Paul Bessy pour cette heureuse initiative. 

8-  «Sortie de Gilles» en Ardèche en Aout : 42 voitures ! avec 1 nuit en hôtel et une chez l’habitant. 

9- Voyage de septembre : du 29 aout au 7 septembre ; c’est complet (liste d’attente). Du fait de 
l’avancement des dates habituelles, le Comité Directeur du 31 aout est reporté au 14 septembre. 
             

 Epoqu ’Auto 2015 :  Alain Guillaume 
  

1.  Point des réservations d'espaces : Marchands (Pierre Desmerger) : 220 réservations (170 chèques) 
sur 400 environ, Motos (Claude Passot) : après réajustement 500 m2 de plus qu’en 2014, taux de 
remplissage actuel 55%, Clubs (Hubert Vildrac) : 45 clubs sur 115 prévus, Artistes (Annick Sieffert) : 
9 inscriptions. 
Globalement ça se remplit normalement. 

2. Point du Carnet de Route: Publicité (Jacques Régal) : une dizaine de commandes et pas mal 
d’accords par téléphone;  en rédactionnel (Dominique Thibaudon) les articles vont rentrer… 

3. Communiqué de presse : le projet de communiqué vient de sortir ; il met l'accent sur les meilleures 
conditions d'accès compte-tenu du décalage du Salon Japan Touch et d’une meilleure signalétique. 

4. Point sur les plateaux :  

- Rolls Royce : retour de Mulhouse (Alain Guillaume et Jean-Paul Bessy) voyage très fructueux, 3 ou 
4 voitures du Musée retenues ;  le plateau est plus que complet, avec l’aide des Suisses.  

- Salmson : on devrait avoir les 5 cabriolets 2300 S sortis dans les années 50, et une présentation 
assez complète des modèles produits par la marque. 

- Motos Dollar (Claude Passot) : une cinquantaine de motos sont prévues pour cette marque 
française rare + 22 Suzuki + des motos de particuliers. 

- Porsche 944 (Hubert Vildrac via Roger Desvignes) : le Club Porsche 944 a rempli le plateau ; il 
demande juste une Porsche 944 phase 1 aux 3A. 

5. Questions diverses :  

– Présence du Salon Epoqu’Auto sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, Pinterest, Instagram, 
Youtube) : l’agence Comète a fait le bilan des 2 premiers mois et le tableau des retombées du mail 
envoyé à 180 clubs. La présence du Salon Epoqu’Auto sur internet est bien renforcée, ce qui nous 
permet d’atteindre de nouvelles cibles, notamment des jeunes. 

- Assurance perte d’exploitation pour Epoqu’Auto (1500 €) : le vote donne 10 contre, 1 abstention. 

Fin de réunion à 23h45.                                                                                             Le secrétaire : DT 

  Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.  Permanence au siège le mardi à partir de 19h. 

APE : 9499Z    N°TVA : FR 55 403 115 298 00032 

 


