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                                                                      COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  
                                                                                      Lundi 3 octobre 2016                                                                                       
     
 

             

Présents : Jean-Paul BESSY, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Maguy DOREAU,  Alain GUILLAUME, Gilles 
GUILLEMOT,  Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD,  Dominique THIBAUDON, Henri VALLA, 
Hubert VILDRAC.   
Excusée : Chantal ROOL 
 

 Le compte rendu de la réunion du 29 août 2016 est validé. 
   

Vie du Club : Jean-Paul BESSY  
 
1- Des travaux à la Cave seront réalisés par des membres du Club  après Epoqu’Auto : rampe d’escalier, 

VMC et puisard. 

2- L’AG du 24 juin 2017 est confirmée au Château des Loges au Perréon (sortie Villefranche Nord): Maguy 

Doreau  et Jacqueline Defoulounoux s’y sont rendues et ont choisi le menu, la disposition des salles, la 

sono… 

3- Jeudi 1er décembre à 18 h sera lancé le groupe de travail proposé par les contrôleurs de gestion lors 

de la dernière AG (Claude Peker) sur l’avenir d’Epoqu’Auto ; le Comité propose la composition 

suivante du groupe : Alain Guillaume, Claude Passot, Jean-Paul Bessy, Pierre Desmerger, Claude Peker, 

Maguy Doreau, Yves Dolivet. 

4- Le 18 octobre, Jean-Noël Ressicaud relance le diner du 3ème mardi du mois : il aura lieu au restaurant 

« Le Bistrot d’Arno », 3 rue Bugeaud ; attention : inscriptions préalables, avec chèque de 25€ par 

personne tout compris, à l’ordre de Jean-Noël au plus tard le Mardi 11 octobre. 

 

Les Sorties : 
 

1- Retour sur le Rallye en Andalousie de septembre : très beau rallye, superbes paysages et églises, 

villages pittoresques pour 66 personnes et 31 voitures, mais très chaud (49°C à l’ombre à Séville), 

avec quelques anicroches (3 j en bateau au lieu de 2 du fait d’une panne de moteur, Colette Guigard 

dans le plâtre, des évanouissements, des pannes, un accident de Michel Dupraz, plusieurs voitures 

perdues dans la Medina de Tanger…) 

Un dédommagement a été demandé à l’agence pour le voyage aller. 

2- Retour sur la  Journée du Patrimoine et le pic-nic du Président  le 18 septembre 2016 : pluvieuse !  

23 voitures, visite de la réserve du musée des pompiers par des guides passionnés, puis resto… 

3- Retour sur l’Exposition à Solaize, le 25 septembre 2016 : 6 voitures, très bien reçus,  

 A venir : 

4- Exposition Vermorel à Villefranche les 14 et 15 octobre, Journée de l’Association « Pour un sourire 

d’enfant » (Denis Saric) le 29 octobre : des mails vont être envoyés. 

 

 



5- Les Raisins ont lieu le 9 octobre, une trentaine d’inscriptions… 

6- Attention : il semble qu’il y ait inflation sur les prix de certaines sorties : éviter notamment  les 

cadeaux trop couteux (qui ne sont d’ailleurs pas des cadeaux car on les paie dans l’inscription !) pour 

limiter les prix… 

7- Samedi 15 octobre 2016 Guinguette à Crémieu : 4 voitures du Club seront en exposition pour 

distribuer des Flyers. 

8- Pour 2017 : Appel à ceux qui souhaiteraient organiser une sortie : merci de nous faire des 

propositions pour début décembre, le Comité choisira ; le Rallye Belle Epoque aura lieu en 2017. 

On recherche aussi des volontaires pour organiser le Voyage de septembre (viser 8 journées)… la 

sélection entre 2 à 3 propositions sera faite aux Rois. 

Epoqu ’Auto  :  Claude PASSOT 
 
   1   -Point sur les plateaux : Delahaye, Aston Martin (RV prochain), Follis, Motos des particuliers (Daniel 
Denis), yougtimers japonaises, vente des autos particuliers, TCL… 
Autodiva doit faire une remise des prix pour la Sport Protos Cup et un cocktail le samedi soir. 
 
    2  -Marchands (Pierre Desmerger) : 474 exposants inscrits, le Hall 5 et Hall 6 sont entièrement remplis ; il 
reste 2 petits emplacements dans le hall 4. 
Nouveauté : le CNPA, Conseil National des Professions de l’Automobile sera présent et doit annoncer la 
création d’une section Collection. 
 
    3  -Les Clubs (Hubert Vildrac) : c’est complet : 130 clubs autos + 12 clubs motos ; achat des cadeaux 
(champagne) pour le concours des plus beaux stands. 
 
    4   -La Galerie : décoration des boutiques années 50 (Patrick Huchet et Jean-Louis Marquiant) à régler. 
TOTAL fera un décor d’ancien garage ; sur le plateau, TOTAL mettra 3 voitures et vendra des bidons d’huile. 
 
    5   -Invitations : Jean-Paul Bessy remettra les invitations aux adhérents, en fonction du planning de 
travail à Epoqu’Auto, les mardis 18 et 25 octobre au Club entre 17 et 19h. 
        -Inauguration : définition de la liste des invitations à l’inauguration (environ 120 personnes) 
 
    6   -Hall d’accueil : suite à la récente réunion des personnes concernées, le plan a été retouché et 
amélioré. Les contrôles de sacs obligatoires nous couteront plus de 7000 € ! 
L’accueil sera facilité du fait de l’annulation du salon Animo & Cie. 
 
    8  -Dossier Presse : il est prêt ; l’agence EMC va l’envoyer à près de 400 journalistes ! 
    9  -Vente aux enchères : il ne sera pas possible finalement de doubler les gradins… 
  10  -Signalétique : Jean-Louis Marquiant présente les projets de panneaux et le devis. 
 
  11  -Carnet de route : D.Thibaudon présente la dernière version du Carnet qui vient juste d’être bouclé. 
Gilles Guillemot annonce le score des ventes de pubs : 30 197 €, record battu + 20% ! 
Il sera tiré cette année à 30 000 exemplaires au lieu de 26 000. 
   
 La prochaine réunion du Comité sera centrée sur Epoqu’Auto et aura lieu  jeudi 27/10 de 18 à 20h. 

Fin de réunion à  22h45                                                                                                                                                                                                                                     
Le secrétaire : Dominique THIBAUDON 

                                                                                                                                      
                                    Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.  Permanence au siège le mardi à partir de 17h. 
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