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Compte-rendu du COMITE DIRECTEUR  
Lundi 1er décembre 2014 

 
                                           

Début du CODIR à 17 h 30 au Club          
 

Tous présents pour cette dernière réunion avant l’Assemblée Générale. 

 
           Club :    
            Approbation du compte rendu du 03 novembre  2014  

 

1- Demande d’admission de Pauline Renault, la fille de Gilles : accord du Comité. 
+ 4 demandes nouvelles à examiner: les candidats, dont certains viennent d’Epoqu’Auto, 
 seront convoqués en janvier par une Commission à renommer. 
Finalement, en 2014, on a eu 4 admissions nouvelles. 
 

2- Derniers préparatifs de l’assemblée générale du 13 décembre 2014 
Revue des points de l’ordre du jour. 
Le règlement intérieur doit être réactualisé pour 2015, avec actualisation des frais de 
remboursement; il sera soumis à l’approbation de l’AG. 
Point sur les candidatures (9) pour 8 postes à pourvoir. 
 

3- Point sur la revue du Club (Dominique Thibaudon) 
Finalement, tous les articles sont rentrés, même le « dernier tour de roue ». Ils ont été 
retravaillés et fournis à l’Agence Planète. 
Ainsi la Revue comprendra l’ensemble des activités de l’année. De ce fait elle ne sera distribuée 
qu’aux Rois. Le travail est important car les organisateurs sont souvent en retard de compte-
rendu ou ne fournissent pas les photos choisies, en haute définition : à améliorer en 2015 ! 
 

4- Point sur les visites de locaux  (Jacqueline Defoulounoux et Annick Sieffert) 
La recherche continue activement, via internet et agences, dans un périmètre rive gauche qui a 
été limité. Plusieurs locaux pourraient être intéressants, notamment dans le 6ème (Vauban, 
Montesquieu) de 150 à 180 m2. Une sélection de 4 à 5 va être faite pour visites. 
 

5- Point sur les remboursements des frais de déplacement 

 

 



Pour tenir compte des augmentations multiples, le tarif de remboursement kilométrique 
voitures passe à 0,37 €/km et à 0,50 € pour les fourgons ou camions (Epoqu’Auto ou occasions 
exceptionnelles). 
 

6- Internet : le site des 3A présente de nombreux manques (reportages sur les sorties) ; sa gestion 
est à revoir. 
Il serait intéressant d’approfondir l’an prochain le bénéfice que l’on pourrait tirer de l’utilisation 
des réseaux sociaux (Facebook, Viadeo, Twitter,…). L’agence Planete-com qui a travaillé sur le 
Carnet de Route et la Revue et dont c’est une spécialité, pourrait nous aider à y voir clair. 
 

7- Questions diverses. 
Expo-bourse de Chambéry ce week-end du 6-7 décembre. 

 
         Sorties : 
                    

1- Retour sur la sortie du dernier tour de roue en Beaujolais : une trentaine de voitures 
d’avant 1958… et des belles, ont participé à cet agréable sortie ; les possesseurs des 3 plus 
anciennes (1927) ont été intronisés par la « confrérie du GOSIER SEC » ! 
 

2- Calendrier des sorties 
Une ébauche du calendrier 2015 est discutée ; elle sera présentée à l’AG, avant d’être 
arrêtée définitivement pour les Rois le mardi 6 janvier. 
 

  Epoqu ’Auto :   
 

                Retour sur le débriefing du salon 2014 du samedi 29 novembre : 
 
- Fréquentation : plus de 50000 entrées selon les règles de décompte d’ExpoCert. 
- Bonnes remontées de remarques, d’informations et de suggestions lors de la réunion. 
- Les critiques et inconvénients soulevés sont surtout liés aux 3 salons simultanés (près de 100 000 
personnes sur le site durant le week end !) 
- Après action auprès de la SEPEL, en 2015, Japan Touch sera reporté à fin novembre, Animo 
resterait en simultané, mais on peut rechercher des complémentarités avec eux… 
 
Pour 2015 : 
- Les Clubs primés pourraient être placés dans la Galerie (Annick) par laquelle on rentrera en 2015. 
- Une caisse de plus et peut-être 2 bornes. 
 
Fin de réunion à 20h40 
 
Repas de fin d’exercice à « L’Atelier d’ Yvonne »   
     

                                                                                                         Le secrétaire : Dominique Thibaudon 
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