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                                                        COMITE DIRECTEUR du lundi 2 novembre  2015  
                          1ère réunion au nouveau local,  9 rue Vauban  69006 Lyon, à 17h30 

      
 

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

   Vie du Club  (Jean-Paul Bessy) :    

       Le compte rendu du 5 octobre 2015 est approuvé.  
1-  Commission d’admission du 20 octobre 2015 : Thierry BERNARD et sa compagne Daniella sont admis à 

partir du 1er janvier 2016 (avec une période probatoire sur l’année 2016). Chantal fait la lettre avec le 
concours de Michel Laurendon et Gilles Guillemot (responsable de la Commission). 

2- Local rue Vauban : le déménagement du 8 octobre s’est bien passé (une quarantaine de volontaires… 
dont la moitié de non-inscrits ! ce qui a posé quelques problèmes pour le casse-croute) 
Les travaux restants sont présentés par Claude Passot :  
Odeurs (malfaçon des égouts et clapets à installer), aspiration par VMC installée (à laisser en route en 
permanence), éclairage à améliorer sous la mezzanine (éclairage par leds sur les poutres prévu), 
étanchéité du toit de la cour, finition des placo, … 
Nous avons constaté les mardis un niveau sonore intense : décision d’amortir le bruit, examen par un 
acousticien et proposition d’amortir par un revêtement du plafond le plus élevé. 
Décoration intérieure (3 propositions à venir) et vitrophanie façade : Osmoze a proposé des devis, 
acceptés par le Comité.  

3- Local rue Duphot : Il reste rue Duphot le matériel pour Epoqu’Auto et quelques cartons à rapporter ici. 

Le matériel Epoqu’Auto sera entreposé au retour du Salon dans un local de Pierre Beaux ; un petit 

déménagement est encore à prévoir pour le reste avant le nettoyage et la remise des clefs prévue le 15 

novembre.  

4- Avancement Revue du Club : Dominique Thibaudon présente  le sommaire de la Revue du Club ; une 
bonne moitié des articles prévus manquent encore et une relance a été faite. 
Un réel problème réside dans la superposition des travaux liés à Epoqu’Auto et la préparation de la 
Revue ; la décision est prise de décaler la parution d’un mois : ainsi la Revue sera diffusé aux Crêpes, le 
9 février et non aux Rois, le 5 janvier (qui constituera l’inauguration interne de nos locaux avec 
présentation du programme des Sorties 2016). 

5- Préparation de l’Anniversaire du Club et du Triangle Alpin (27 au 29 mai 2016) : Bruno Sénéquier et 
Dominique Thibaudon ont préparé un document de présentation du Triangle Alpin et affiné le prix ; 
ceci permettra d’en discuter avec les Suisses et les Italiens lors du Salon Epoqu’Auto. 

 



La participation aux 60 ans du Club à Parilly est prévue dans la journée centrale ainsi qu’une visite du 
Musée des Confluences le dimanche matin.  

6- Retour sur le rendez-vous avec le Maire du 6ème, Pascal Blache très accueillant ; Jean-Paul Bessy lui a 
raconté l’histoire du Club ce qui l’a vivement intéressé; il nous propose même de prêter des salles en 
cas de besoin. Il viendra à l’inauguration d’Epoqu’Auto.                                             

                 
                Les Sorties : 
                      

1- Retour sur la sortie des Raisins du 11 octobre 2015 : ça s’est bien passé sauf le temps (brouillard), très 
bien organisé, tripes le matin, bonne dégustation à St Vérand puis bon repas. 
 

2- Retour sur l’exposition des 20 ans des Puces du Canal,  le 11 octobre 2015 : 3 véhicules étaient 
présents, avec la banderole, bonne promotion d’Epoqu’Auto… 
 

3- 4 participants seulement à la manifestation de l’association  « pour un sourire d’enfant » à la demande 
de Denis Saric !  
 

4- Préparation du calendrier des sorties 2016 pour CD de décembre ; un certain nombre de dates sont 
d’ores et déjà arrêtées. Une préparation plus fine aura lieu au Comité de décembre pour présentation 
aux Rois. On recherche un ou deux organisateurs pour la « Sortie de Gilles » qui aura lieu en juillet, sur 
3 ou 4 jours de semaine, du 19 au 22. 
La destination du Voyage de septembre sera arrêtée aux Rois, après un vote des adhérents sur 3 
destinations possibles. 

 

                                                                                                                                                                               
Epoqu ’Auto 2015 (Alain Guillaume) :    dernière longueur ! 

1- Organisation de l'inauguration du salon et  Circuit de visite : le rassemblement aura lieu dans le Dôme 

auprès des DS à 11h : le circuit est organisé avec des arrêts prévus sur les différents plateaux. 

2- Point des réponses des VIP invités : énumération des réponses positives, une soixantaine. 

3- Liste des véhicules autorisés à passer par le poste de garde le jeudi elle sera remise mardi soir aux 
personnes concernées. 

4- Point des préventes : ça avance très fort ; on a dû recommander des billets Club. 

Quant’ aux ventes par internet, elles sont à plus 60% environ (dont 75% par le site d’Epoqu’Auto et 
25% par Facebook) par rapport à 2014. Les réseaux sociaux nous aident bien. 
 

5- Questions diverses :  

- Assurances à revaloriser, notamment pour tenir compte de certains véhicules de clubs (ex : une 

Delahaye est évaluée à 800 000 €), Hispano, Delage, Hotchkiss, Bugatti,  Amilcar, Facel Vega… 

- Jean-Luc Moreau RMC réalisera un direct le dimanche matin depuis le plateau Rolls-Royce. 

  - La chaine TLM a réalisé un petit reportage de 4mn diffusé plusieurs fois dans l’émission « Bienvenue 
chez vous » où l’on voit Jean-Paul Bessy, Alain Guillaume et Dominique Thibaudon présenter 
Epoqu’Auto en s’appuyant sur leurs véhicules respectifs. 
 

Fin de réunion à 23h. 

 

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 



 


