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      COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
      Réunion du lundi 5 octobre  2015 

                                   
   

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique THIBAUDON, 
André BARRUCK, Gilles GUILLEMOT, Michel LAURENDON, Claude PASSOT, Hubert VILDRAC, Chantal ROOL.                                     
Excusé : Pierre DESMERGER 

 
   Le Club :  
   
Le compte rendu du 14 septembre 2015 est approuvé 
1- La prochaine Commission d’admission sera le 20 octobre 2015 animée par Gilles Guillemot. Mr et 

Mme BERNARD Thierry sont convoqués vers 18h (parrain : Jacques Régal) 
2- Local rue Vauban, déménagement du 8 octobre : 20 volontaires inscrits : 4 camionnettes ; organisation 

de la réception. Claude Passot a installé les meubles bureaux et s’occupe d’une fuite au plafond des WC 
Le vidéoprojecteur est installé… et Internet haut débit dès mercredi 8/10. 
Photocopieur (fin de contrat) : nouvelle proposition à des prix meilleurs pour un appareil plus 
perfectionné. Accord du Comité. 

3- Local rue Duphot, nettoyage et remise en état. La cohabitation se passe très bien avec notre 
successeur. 

4- Avancement de la Revue du Club : Il manque des articles sur les dernières sorties… Dominique 
Thibaudon envoie des relances pour les articles manquants ; on recherche 2 à 3 articles sur la 
mécanique ou une restauration de véhicule… 

5- Préparation de l’Anniversaire du Club et du Triangle Alpin (28 et 29 mai 2016)  
Le logo des 60 ans a été choisi. Un Flyer des 60 ans  a été conçu.   
Après  négociation par JP Bessy, accord pour le diner sur l’Hermès le samedi soir avec balade sur Rhône 
et Saône ; on essaiera d’avoir Jean-Luc Chavent pour les commentaires sur Lyon. 
Résolution : les personnes qui s’inscrivent à une sortie doivent s’engager pour l’intégralité de la 
sortie  (de plus en plus de personnes ne participent que partiellement ce qui rend la gestion difficile !) 
                                           

6-  Questions diverses :  
Foire de Lyon : après rencontre avec la Directrice de la Foire, elle nous propose un stand pour mettre 6 
ou 7 voitures du 18 au 28 mars 2016 ; cela permettra de faire de la pub à l’occasion des 60 ans 
(distribution des flyers pour l’ouverture au public l’après-midi du 28 mai 2016 à l’hippodrome de 
Parilly) .On demandera des volontaires pour tenir le stand ( 3 personnes par jour repas offert ) 
TLM : reportage dans « Bienvenue chez nous » mercredi 21 octobre à 16h45 avec présentation 
d’Epoqu’Auto et reportage sur les voitures d’Alain Guillaume (Peugeot 404 cab), D.Thibaudon 
(Youngtimer : Porsche 944), JP Bessy (Rolls Royce). 
TOTAL invite le Président et les 2 Vice-Présidents des 4 grands Salons français, les 30 et 31/10, pour 
présenter une nouvelle gamme de produits destinés à l’automobile ancienne à Londres à l’occasion du  
Londres-Brighton ! 

                

 

 



               Sorties : 
                     

1- Retour sur la journée du Patrimoine/Pic Nic du Président du 20 septembre : bien organisé, 38 voitures 
au Château de Serrières à Trept (38), mais pas de visiteurs… 

2- Retour sur l’exposition à Solaize du 4 octobre 2015 : 18 voitures, bien reçus par le Comité de fêtes, 
gâtés par les commerçants, beaucoup de visiteurs… 

3- Point sur la sortie des Raisins du 11 octobre 2015 : le plein est fait avec 40 voitures pour cette tournée 
dans le Beaujolais. 

4- Le 11 octobre Yves avec sa traction, Aimé Bertrand avec son Car et Jean Paul Bessy avec sa 202 seront 
présents à la Feyssine  lors des 20 ans du Marché aux Puces. Nous sommes invités pour faire la 
promotion du salon Epoqu’auto et participer aux plateaux télé. 

5- Calendrier des sorties 2016 : à préparer pour la réunion de décembre  

6- Questions diverses : Rappel : Denis Saric nous invite à participer au RV de l’association « tout faire pour 
un sourire d’enfant » le 31 octobre à Villefontaine : inscrivez-vous pour un gentil geste… 

                                                                                                                                                                        
Epoqu ’Auto 2015 (Alain Guillaume) :   
 
1- Compte rendu de la réunion des responsables d’activités du samedi 26 septembre : la réunion s’est 

bien passée ; elle a permis de faire le point avec les différents responsables et de collecter les 
dernières disponibilités et desiderata pour établir les plannings. 

2- Point des réservations (Alain Guillaume, Claude Passot, Hubert Vildrac) et liste d’attente : il reste 16 
emplacements ; quelques remaniements sont envisagés 

3- Point sur les plateaux : Rolls-Royce : la liste des voitures exposées est définie, le plateau est complet; 
dernière réunion avec les Suisses. Salmson : JPierre Chillet responsable du plateau donne la main à 
Philippe Ogier de l’Amicale Salmson. 
Porsche : recherche une 944 phase 1 (Roger Desvignes ?), Motos : OK mais difficile avec les 
particuliers, car ils sont nombreux à relancer ! 

4- Point sur les prestataires : moquette, Axial ; réunion prévue avec Stand-Up (gardiennage) à la SEPEL. 
5- Point sur la dernière version du Carnet de route : la version finale est en relecture ; contraintes à 

retenir pour 2016 : avoir un  planning plus proche des vrais besoins en délai et laissant plus de temps 
avant l’envoi chez l’imprimeur. 

6- Inauguration d’Epoqu’Auto le vendredi 6 : liste finale des invités (une centaine), routage fait par EMC. 
7- Planning : Annick Sieffert, Claude Passot et Alain Guillaume vont travailler sur le planning des postes 

de travail en fonction des disponibilités exprimées. 
8- Des idées pour les thèmes d’expo pour 2016 : un plateau Delahaye est envisagé, un beau plateau des 

60 ans (années 60), Follis pour les motos… cette réflexion permettra de prendre des contacts à 
Epoqu’Auto. 
 

9- Questions diverses : 
- Carte d’identité FIVA : sur le P5 un examen de votre véhicule pourra être réalisé, près de la tente, par 
Hubert Vildrac, Commissaire Technique auprès de la FFVE pour obtention sur place de la carte FIVA. 
- Photographe : un  professionnel sera là et interviendra bénévolement. 
- Un petit stand sera donné au lycée de l’ Automobile de Bron (sections mécanique et carrosserie) en 
échange d’un prêt de 12 élèves pour pousser les voitures lors de la vente aux enchères du dimanche 
après-midi ; des classes viendront visiter le Salon le vendredi. 
- Aguttes, commissaire-priseur à Paris et Lyon (ancienne gare des Brotteaux) a recontacté JP Bessy et 
souhaite nous faire des propositions, le contrat avec Osenat se terminant après le salon. A suivre. 

Fin de la réunion à 22h30. 

 




