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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Lundi 4 décembre à 16h30 au Club

- Le CR du 30 octobre est validé.
- Le président tient à ouvrir la séance sur l’accident marquant (cabriolet retourné) de nos amis PellierMermin lors du Dernier tour de roue. L’ensemble du Comité leur souhaite un bon rétablissement.
Afin de tirer des enseignements de cet accident, il est décidé d’acheter une trousse de 1er secours, qui sera
gardée au Siège et emportée par les organisateurs lors de leur sortie ; merci aux pharmaciens (Alice et
Monique) qui ont défini la composition de cette trousse.
On étudiera l’achat éventuel d’un défibrillateur.
Par ailleurs, bien que cela soit sans rapport avec cet accident, les repas de midi des sorties ne comprendront
désormais plus d’apéritif, ni de vin… ce qui n’empêche pas ceux qui veulent acheter une bouteille de le faire
(sous leur responsabilité). Cette nouvelle règle fera partie des « consignes aux organisateurs ».

Epoqu ’Auto : Claude Passot (invité : Hubert Vildrac)
1. Résultats et débriefing d’Epoqu’Auto 2017 : cette année a été exceptionnelle, notamment du fait du
plateau Ferrari, avec une fréquentation de 68700 personnes. Claude Passot présente le compte de
résultat et commente les différentes rubriques ; le résultat, exceptionnel, est supérieur de 50 000 € à
celui de 2016 !
240 personnes dont une vingtaine d’extérieurs, ont travaillé pour ce Salon. Merci !
2. Certification : le formulaire d’Expocert a été complété et fait ressortir le chiffrage officiel de la
fréquentation.
3. Réunion des responsables d’activités du samedi 9/12 : les responsables et leurs adjoints sont
convoqués à la réunion de debriefing du samedi 9 décembre qui prendra en compte les idées
d’amélioration.
4. Relations avec la SEPEL : une réunion a eu lieu le 23/11 pour discuter du Salon Epoqu’Auto 2018
(les 9, 10 et 11 novembre) et de sa nouvelle implantation dans les Halls 1,2 et3.
Un debrief est prévu avec la SEPEL le 13/12 ; 5 membres du Comité y participeront.
5. Retour sur le salon de Barcelone : un stand 3A/Epoqu’Auto nous était offert par les organisateurs,
tenu par Jean-Paul Bessy et de Josette comme interprète, ainsi que de Claude et Christine Passot.
Bonne opération par les contacts avec distribution de flyers, mais salon en déclin du fait des
évènements politiques locaux et du salon de Bilbao.
6. Participation ou visite aux salons 2018 : Rétromobile, Avignon, Turin, Fribourg, Reims, Padoue…
Le rayonnement d’Epoqu’Auto justifie notre présence à l’international, notamment au Salon de
Turin où nous retrouverons nos amis du PCVC.
A l’occasion du Salon Rétromobile, Pierre Desmerger souhaite que nous prenions d’ores et déjà des
inscriptions d’exposants et voudrait pouvoir disposer d’une centaine de dossiers.
Questions diverses : décision d’envoi aux annonceurs du Carnet de route, par la poste (dans un tube), de
l'affiche Epoqu'Auto pour 2018.

Vie du Club : Dominique Thibaudon
1- Commission d’adhésion : Jean-Noël Ressicaud fait le point des demandes d’adhésion : il y en a
4 actuellement.
L’outil de présélection avant convocation à l’entretien, proposé par le président, a été testé et
des améliorations ont été apportées suite aux suggestions de certains membres.
Alain Mutzig, vu récemment en entretien, est admis à l’unanimité par le Comité Directeur.
2- Confirmations d’adhésion suite à période d’essai :
L’adhésion de 10 des 12 nouveaux adhérents admis depuis début 2017 est confirmée.
3- Modification du bureau : Chantal Rool, qui était trésorière adjointe, devient collaboratrice de
Pierre Desmerger pour la gestion des exposants, qui demande un très gros travail. Denise
Champ la remplace auprès de Maguy Doreau ; elle apportera aussi une aide à JN Ressicaud.
4- Clubs amis : le fichier des clubs amis se remplit; très bon écho de la part des clubs contactés.
Ceux-ci recevront nos invitations à certaines sorties, notamment à la JNVE (Journée Nationale
des Véhicules d’Epoque), le dimanche 29 avril 2018 (que nous organiserons avec d’autres clubs)
5- Révision du RI (règlement intérieur) pour 2018 : l’intention de revalorisation des participations
du Club pour les sorties est remis à fin juin car le RI actualisé doit être approuvé par les
adhérents en Assemblée générale. Un effort particulier sera demandé pour le Triangle Alpin.
6- Don à l’AFM Téléthon : le Comité arrête le montant qui sera versé au Téléthon : compte-tenu
des bons résultats d’Epoqu’Auto, le Club remettra un chèque de 5000 € (60% sont déductibles
des impôts). La remise officielle médiatisée aura lieu le 19 décembre.
7- Revue 2018 : tous les articles devront être remis à l’agence Planète (dont le devis est validé par
le Comité) avant Noël. Dominique Thibaudon y travaille avec l’aide de Françoise Falcot et
Elizabeth Pozet. Il manquerait encore des articles divers sur la 3 ème partie de la Revue.

8- Questions diverses :
- Les Rois auront lieu le 9 janvier à 18h dans la salle des mariages de la Mairie du 6ème.
- Manquement aux principes du Règlement intérieur : François Petiot a insulté par écrit les
membres du groupe d’établissement du planning d’Epoqu’Auto ; suite à vote à bulletin secret
du Comité, il sera convoqué par le Président et 2 membres du Comité pour blâme.
- Repas du 2ème mardi : voir prochaines dates prévues en annexe. Le prix visé sera 25 €.

Les Sorties: Dominique Thibaudon et Pierre Desmerger
1- Bilan du 10 ème « Dernier Tour de Roue » : très beau parcours en Provence et Lubéron, mais
de gros problèmes avec l’accident et une épidémie fulgurante de gastro ? indépendant des
organisateurs.
2- Calendrier des sorties 2018 et manifestations extérieures : un double projet de calendrier est
présenté et discuté. Il sera présenté aux Rois avec un vote sur les 3 propositions du voyage de
septembre sur lesquelles vous recevrez des informations préalables.
Fin de réunion à 23h30.

Le secrétaire adjoint : Jean-Noël Ressicaud

