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CR du COMITE DIRECTEUR 
Lundi 15 décembre 2014 

 

                                                                         ORDRE DU JOUR 
 
                                           

            Début du CODIR à 17 h 30 au Club          

Les administrateurs : 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 

  
           Club :    
            Approbation du compte rendu du 01 décembre  2014.  

1- Présentation des nouveaux Administrateurs par tour de table. 
Avec ces récentes élections, le renouvellement par tiers est rétabli : désormais il y aura 4 
administrateurs sortants à chaque Assemblée Générale Ordinaire.  
Voir le Tableau des élus à renouveler par tiers ; ceci implique que certains nouveaux élus le sont pour 6 
mois, d’autres 18 mois et 2 ans et demi. 
 

2- Distribution des responsabilités pour la bonne marche du Comité Directeur  
- commission d’admission, le 3ème mardi : responsable Jacques Régal , Michel Laurendon envoie les 
courriers avec copie aux parrains. 
L’accueil des nouveaux devra se faire par leurs parrains, avec remise d’un dossier (statuts, règlements, 
calendrier des sorties, 2 à 3 revues…) 
 - internet : Annick s’occupe à nouveau des 2 sites : 3A et Epoqu’Auto. Voir des cabinets spécialisés 
(Planète) pour nous expliquer l’avantage qu’on pourrait retirer des réseaux sociaux… 
- statuts, règlement intérieur, règlement d’Epoqu’Auto : Alain Guillaume. 
-  suivi des travaux du nouveau local : JPaul Bessy et Claude Passot. 
- Epoqu’Auto : Commissaire Général : Alain Guillaume, qui définira l’organigramme du Salon et les 
besoins externes. La liste des responsables est prévue en 2ème quinzaine de janvier. 
- relations avec les Clubs : motos Claude Passot, autos Hubert Vildrac. 
- relations avec les marchands : Pierre Desmerger et Gérérd Gunther. 
- revue des 3A : Jean-Paul Bessy est directeur de la publication et Dominique Thibaudon est rédacteur 
en chef. 
- youngtimers : Hubert Vildrac et Roger Desvignes 
- international : Bruno Sénéquier et Dominique Thibaudon (relations avec PCVC Turin, et VCC Suisse 
Romande) 

3- Compte rendus de l’AGO du 13 décembre 2014 
Le CR pour la Préfecture est à réaliser dans la semaine (doc CERFA) par Michel Laurendon car on en a 
besoin pour le notaire. Le secrétaire réalise le compte-rendu plus détaillé. 

 

 



Une vingtaine d’inscriptions à la soirée sont arrivées au-delà du délai limite, ce qui a nécessité de 
téléphoner chaque jour chez Bocuse. L’an prochain toute inscription en dépassement du délai fixé ne 
sera plus acceptée.  

4- Dates des Comités Directeurs 2015 : la liste est établie (en principe les 1ers lundis du mois) 
5- Le nouveau local que nous envisageons d’acquérir est situé 9 rue Vauban LYON 6ème. 

Une promesse de vente a été signée par le Président ; le compromis sera signé vendredi 19 décembre 
2014 chez le Notaire. L'architecte se joindra à plusieurs administrateurs pour une visite détaillée 
incluant les caves. 

2 visites sont prévues  avant l’AGE pour les adhérents : le mardi 23/12 de 14h30 à 15h30 et le mercredi 
7 janvier de 11 à 12h. 

6- Préparation  de l’AGE du 10 janvier 2015 : 
Elle sera consacrée exclusivement à l’acquisition du nouveau local qui ne peut se faire sans la validation 
de l’Assemblée. 
Elle se poursuivra par la cérémonie des ROIS ! On recherche une salle.                                                           

7- Point sur la revue du Club (Dominique Thibaudon) 
Le BAT (Bon à Tirer) vient d’arriver ; le délai de relecture est très court afin que la Revue puisse être 
tirée et distribuée pour les Rois, le 10 janvier. 

8- Déplacements dans les Salons 2015 
- Rétromobile (du 4 au 8 février) : Pierre Desmerger et Jean Paul Bessy  iront pour recruter de nouveaux 
marchands, Hubert pour les Clubs.  Le mieux serait un départ le vendredi.  
Alain Guillaume sera toute la semaine sur le stand de la FFVE. 
- AutoMotoRetro à Turin (13 au 15 février) : 6 à 8 personnes pressenties, à la fois pour contacter les 
exposants et pour entretenir les bonnes relations avec les Clubs PCVC et CLAMS. 
- Reims (7 et 8 mars) et Avignon (21 et 22 mars) : à voir 

9- Calendriers de bureau 2015 avec les dessins de Jo Vérot : il sera envoyé aux annonceurs du Carnet de 
route et à certains exposants. Les adhérents qui en veulent doivent se dépêcher ! 

10-  Questions diverses  
- des pubs autocollantes Epoqu’Auto, mini-plaques de rallye, seront à nouveau commandées cette 
année pour diffusion au moment de Rétromobile. 
- Attention : le local des 3A sera fermé le mardi 30 décembre  (Claudie en congés bien mérités) 
 

              Sorties : 
              - Examen du Calendrier des sorties  2015 pour le présenter aux Rois le 10 janvier. 
              - Etudier la participation éventuelle à Aix Auto Légende (Pierre Desmerger, André Barruck, Jacques Régal)    
              - Pour le voyage de septembre, étudier la possibilité d’aller en Andalousie en prenant le bateau à Sète ou        
a            autres destinations : Jean Pierre Chillet responsable du voyage de septembre nous fera des propositions    
               pour les Rois.               
 

 Epoqu ’Auto :   
 

                 Un débriefing  avec la SEPEL  est prévu le jeudi 18 décembre 2014 : 
Suite au débriefing interne du samedi 29 novembre, Alain Guillaume a enregistré de nombreuses 
remarques et suggestions à faire à la SEPEL lors de cette réunion du 18. 
Il est d’ores et déjà acquis que le Salon Japan Touch, qui a gonflé le nombre de visiteurs du weekend end et 
provoqué des files d’attente et de nombreuses confusions aux caisses, sera décalé à fin novembre pour ne 
pas tomber en même temps qu’Epoqu’Auto. 
 
Fin de réunion à 22h40. 
Le secrétaire : D.Thibaudon 
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