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                                      COMTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR  
                                                     Lundi 5 janvier 2015 
 

 Début du CODIR à 17 h 30 au Club    

 

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME,  
Maguy DOREAU, Dominique THIBAUDON, André BARRUCK, Michel LAURENDON,  
Pierre DESMERGER, Claude PASSOT, Jacques REGAL, Hubert VILDRAC. 
Excusée : Jacqueline DEFOULOUNOUX 
 
Le Président présente à tous  ses meilleurs vœux pour 2015 ! 

 
 Club :  

   
Le compte rendu de la réunion du 15 décembre 2014 est approuvé.  
1- Local rue Duphot : retour de la réunion avec le propriétaire pour fin de bail : il nous accorde des 

facilités avec une résiliation au 14 novembre au plus tard, mais pouvant intervenir plus tôt ; 
courrier à envoyer avant le 11/01 pour confirmer. 

2- Local rue Vauban, 181 m2 dont 27 m2 de cour. 
Claude Passot présente le plan de l’architecte. Ce projet est commenté et discuté. Lors du RV de 
jeudi 8/01, l’architecte présentera des vues en 3D et un projet de budget d’aménagement. 
  

3- AGE du  10 janvier 2015 au Domaine St Joseph à Ste Foy : choix de 3 scrutateurs, précisions sur 
le déroulement de l’AGE : présentation du projet avec le notaire et l’architecte (inviter Mr Jury), 
questions, vote puis calendrier des sorties… avant les brioches et galettes ! 

4- Le compte rendu de l’AGO du 13 décembre 2014 est signé par le Président : Michel Laurendon 
l’envoie à la Préfecture.  

5- - Les statuts seront à modifier avant l’AGO de juin par une petite commission composée de 
Maguy Doreau, Denis Saric et Dominique Thibaudon, puis présentés à l’AGO de juin. 
 
                                                           

6- Questions diverses  
-  AGO chez Bocuse : 2 personnes ne sont pas venues : les 2 chèques de caution ont été 
encaissés car nous avons dû régler la totalité de la commande. 
- Photocopieuses (en location) : rediscuter le contrat, compte-tenu que les quantités de copies 
ont augmenté et que les factures sont très fluctuantes : Pierre Desmerger et Maguy Doreau s’en 
occupent. 
   

 

 



   - Important : la limite du règlement des cotisations est le 31 janvier 2015 ; merci aux    

retardataires de se dépêcher !              
     
          Sorties : 

 

          - Dernier point avant la présentation  aux Rois du Calendrier des sorties 2015. 
                -  Important : on recherche quelques volontaires pour faire les crêpes le 5 février… 

-  Voyage de septembre : Jean-Pierre Chillet a fait un gros travail pour présenter plusieurs projets 
possibles lors de l’AGE, sur lesquels nous pourrons prononcer nos préférences par vote. 
 

                  

 
       Epoqu ’Auto :  Alain Guillaume 

 
  Revue du Règlement Intérieur Epoqu'Auto, qui avait été approuvé à l'unanimité par le 

CoDir en Mars 2013.  

 Réunion SEPEL du 18/12 : pour Epoqu’Auto 2015, il n’y aura qu’un petit salon : Animo & Co, 
qui ouvrira le samedi et le dimanche. Les voitures arrivant aux Salons seront mieux mieux 
orientées en amont (entrées N et S), on conservera les mêmes halls 5 et 6… 

 Ébauche de l'organigramme 2015, en partant de l’organigramme 2014. Quelques évolutions 
seront proposées aux adhérents lors de la prochaine réunion Epoqu’Auto.  

Quelques postes sont toujours vacants et les bonnes volontés sont toujours les bienvenues ! 

 Comme chaque année, une Réunion  Epoqu’Auto   de  présentation de l'organigramme 
2015 aux principaux responsables et de préparation, est prévue le samedi 28 Février à 10h. 

 Organisation des voyages à Paris (4 personnes) les 6 et 7 février pour Rétromobile et du 
voyage à Turin, les 13 et 14 février pour AuoMotoRetro. 

 Idées de plateaux pour 2015 :  

- En principe il y aura un plateau  Rolls Royce ! 

- Motos Dollar (40 motos), Suzuki (une trentaine, 1 par année depuis la création) possibles 
(contacts de Claude Passot) 

 

 Fin de la réunion à 22h20.                                                           Le secrétaire : D.Thibaudon    

 

 

 

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