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                               COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
Lundi 03 novembre 2014 

                                                                                    
                                   

    Début du CODIR à 17 h 30 au Club          
 

Tous présents. Pas d’invité.  

 
    Club :  Jean-Paul Bessy 
           
                Le compte rendu du Comité du 06 Octobre  2014 est approuvé à l’unanimité. 
  

1- Préparation de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2014 chez Bocuse 
La participation des adhérents est gratuite. Toutefois devant le nombre anormalement élevé de 
défections supportées par le Club les années précédentes, un chèque de caution de 120 € sera 
demandé par personne à la réservation et sera retenu en cas de défection. 
La convocation à l’AG sera envoyée juste après Epoqu’Auto. 
L’ordre du jour de l’Assemblée est établi en commun. 
2- Appel à candidatures pour le Comité Directeur 

2 élus en fin de mandat (Gilles Renault et Gérard Gunther) 
5 élus sortants pouvant se représenter et 1 élu démissionnaire (Denis Saric) 
Que ceux qui souhaitent se présenter envoient leur candidature au président au plus tard 14 
jours avant l’assemblée : il y aura au moins 3 postes vacants.                                                     

3- Point sur la revue du Club (Dominique Thibaudon) 
Changement de prestataire : Planete-com qui a réalisé avec nous le Carnet de route du prochain 
Epoqu’auto est retenu. 
Quelques articles manquent encore, notamment des articles de fond (restaurations…) : avis aux 
amateurs qui ont envie de retrouver leur voiture (et leur aventure !) dans la Revue. 
Elle sera remise aux adhérents pour les Rois. 

4- Point sur la recherche d’un local (Jacqueline et Annick) 
Déçus par le dernier échec… 
Mais la recherche continue… Quelques pistes en cours… 

5- Calendrier du Club /Epoqu’auto 2015 
Un calendrier 2015 a été réalisé avec une sélection des dessins de Jo Vérot et tiré à 230 ex 
Il est à vendre 10 € aux adhérents et à la boutique d’Epoqu’Auto. Dépêchez-vous ! 

6-  Questions diverses. 
- Proposition de Jacqueline de faire faire par un jeune, un film en accéléré du montage du Salon. 

 

 



A revoir en 2015, en réfléchissant à une exploitation intéressante (ex : présentation à     
Rétromobile ?) 
 

    Sorties  
                    

1- Retour sur la sortie des raisins du 5 octobre 2014 : belle participation (34 voitures), super 
organisation mais pas super-temps ! jalonnement du parcours +++, beaux panoramas, buffets 
très garnis et variés… 

    2 - Point sur  le dernier tour de roue du 16 novembre 2014 : réservé aux véhicules d’avant 1959,    
le  covoiturage est recommandé pour ce beau parcours dans le Beaujolais. 

3- Programme pour le Calendrier des sorties  2015  
Le calendrier est bien avancé ; une sortie motos devrait avoir lieu (Daniel Sieffert et Claude 
Passot) 

    4 – Point sur les comptes de la Sicile  
  Le trésorier va arrêter les comptes avec Pierre Desmerger; si les rentrées sont excédentaires 
aux dépenses de plus de 10% de l’inscription, le CoDIr est d’accord pour un remboursement 
éventuel. 

                                                                                                                                              

     Epoqu ’Auto :    Alain Guillaume 
      

1- Organisation de l'inauguration du Salon : RV à 11h – JP. Bessy, Alain Guillaume et Claude 
Delagneau reçoivent. Circuit et discours prévus. Point sur les invités et diffusion des cartes VIP. 

2- Idées de plateaux pour 2015 au cas où des contacts seraient à prendre pendant le Salon (aucun 
engagement ferme, des idées!...)   60 ans de la DS (on aidera) ?  

Si l’on s’affranchit des anniversaires : Rolls et Bentley, les pilotes rhônalpins,… ? Autres idées ? 

3- Précisions de dernière minute : beaucoup de petits points, ayant néanmoins leur importance, 
sont examinés, notamment : 

Toile de tente sur le parking d’accumulation à partir de 10h pour accueillir et donner les 
dossiers, consignes, carnet de route, etc… 

Arrivée et déchargement de certains exposants prioritaires, accès des marchands de voiture 
pour faciliter le déchargement des camions… Entrée des exposants à 14h, en principe. 

Chauffage : à l’expérience, pas besoin de chauffage si plus de 10°C dehors ; décision de chauffer 
le vendredi uniquement (15 000 € par jour) 

JP Bessy prépare un diaporama d’information à diffuser sur les écrans. 

4- Questions diverses : dans le Dôme, à la place de l’avion, on aura finalement 2 Voisin. 

Fin de la réunion à 22h15. 

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

APE : 9499Z    N°TVA : FR 55 403 115 298 00032 

 
 


