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                                                   COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                          Lundi 15 Mai  2017 à 17h30 au Club 

                                                     . 
     
 

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

 

             Le compte rendu du 3 avril  2017 est approuvé. 

Vie du Club : Jean-Paul BESSY 
 

1- Préparation AG 2017 : les membres sortants sont Jean-Paul Bessy, Alain Guillaume, Hubert 

Vildrac (non rééligibles) et Claude Passot (rééligible pour 3 ans) 

2- Appel à candidature pour le Comité Directeur : les candidats au Comité Directeur pour le 

nouvel exercice, doivent faire une demande écrite au Président avant le 1er juin. 

3- Mise à jour des règlements intérieurs Epoqu’Auto et Club  (dates essentiellement) pour 

présentation, validation et diffusion à l’AGO. 

Décision de ne pas changer le montant des adhésions, ni celui des participations aux rallyes. 

L’alerte de fin des périodes d’essai d’1 an sera désormais donnée aux membres du Comité 

environ 1 mois avant, afin de pouvoir discuter de la confirmation d’adhésion en réunion. 

4- Point sur la réservation salle pour AG 2018 (Dominique Thibaudon) : un devis a été demandé 

pour le samedi 16 juin 2018 au Campus Veolia à Jonage, qui possède de belles installations. 

Une visite sur place reste à faire. 

5- Point sur le local de stockage : RdV pour visite par les membres du Comité, d’un local à côté 

des 7 chemins à Bron,  qui parait bien convenir à nos besoins. Le feu vert des adhérents avait 

été donné lors de l’AG extraordinaire 2016, pour signature d’un acte d’achat, dans une 

fourchette  de 80 000€  à 120 000 €.  

6- Boutique 3A : Un budget est voté pour le renouvellement du stock : 3000 € 

Josette Philibert fera des consultations ; les articles pressentis feront l’objet d’une proposition 

au Comité, avec échantillons, pour accord. 

Attention : cultiver la marque Epoqu’Auto plutôt que 3A et arrêter les vêtements de femme 

compte-tenu de la fréquentation du salon et des invendus. 

7- Questions diverses :  

- envoyer des flyers à nos partenaires et sponsors (Michelin, Allo Pneus, Total, CNPA…) : Jean-

Noël Ressicaud s’en occupera. 

  



- compte-tenu de la proximité de l’AG, puis du voyage de septembre, le prochain diner du 2ème 

mardi est repoussé au 10 octobre. 

Les Sorties : 
1-  Retour sur le voyage en car en Italie : c’était SUPER ! magnifique : 78 personnes enchantées. 

Merci à Pierre Desmerger qui a eu l’idée et aux Bélicard qui l’ont organisé avec les Cars Venet. 

2- Sortie du 11 juin chez Dani Lary : on a fait le plein (près de 300 inscrits). Pour les voitures non 

anciennes (invités) et les adhérents qui le souhaitent (jour de vote), le RV est à midi à 

Barbières ; un courrier sera adressé pour précisions.  

3- Retour sur la Balade de la FFVE le 30 avril (journée nationale) : 45 voitures au total (avec HRA 

Historic Rhône Autos) ; l’apéritif  organisé par Pascal Delaporte était super !  

Belle réussite de la FFVE au niveau national ! L’an prochain ce sera le 29 avril 2018… 

4- Point sur la Sortie des Avant-Guerre : 17 voitures pour 40 partants ; cela promet… 

5- Inscriptions pour le Jura en août, organisé par nos amis suisses Nelly et Bernard Hamel : on a 

rapidement fait le plein ; une liste d’attente est ouverte. 

6- Les bulletins d’inscription pour les sorties de Juillet : « sortie de Gilles »  et « Surprise et 

Gourmandise » ont été envoyées par mail. 

7- Point sur le Limousin : 36 voitures pour 73 personnes ; Pierre Desmerger peaufine 

l’organisation de ce grand voyage de septembre. 

8- Questions diverses : 2 à 3 candidats à l’adhésion seront convoqués le 30 mai. 

Salon Epoqu ’Auto : Claude PASSOT 
 

1- Retour sur la réunion du samedi 22/04 : bonne réunion ; tous les postes de responsables pour 

Epoqu’Auto ont été doublés (demande de la réunion sur l’avenir d’Epoqu’Auto).  

2- Entrée visiteurs, le Dôme : les caisses étant en amont cette année, on envisage de mettre dans 

le Dôme : l’accueil au centre, le stand boutique + 3A, une présentation Ferrari (2 ou 3 voitures); 

le restaurant dans le dôme côté Galerie 2, sera ouvert. 

3- La boutique 3A sera localisée cette année dans le Dôme, entre les 2 entrées, sous le nom de 

« Boutique officielle d’Epoqu’Auto », avec le Stand 3A, et sous abri (le dôme n’est pas chauffé !) 

4- Examen du Plan  (plan partagé) ; très bon taux de remplissage…  

5- Point sur le plateau Ferrari : 5 à 6 Ferrari de course dans la galerie dont celle de Jean Alesi… que 

l’on va inviter… Peut-être une 250 GTO (voiture mythique à 39 exemplaires) ? 

6- Point sur les accrochages : nouveaux panneaux signalétiques à envisager (Jean-Louis 

Marquiant); discussion sur leurs emplacements. 

7- Communiqués et dossier de presse : préparation articles et photos en cours. 

8- Point sur les publicités carnet de route : Gilles Guillemot a écrit à tous les annonceurs de l’an 

dernier et a reçu une dizaine de réponses. Il a aussi contacté les hôtels.  

9-  Point sur les propositions (nappes, sacs) pour les sponsors potentiels : devis pour des articles 
en non-tissé décoré : sacs à 3,80 €, nappes (2 x 1,50 m) à 11 €  chez Passion Couleur.                                     
Des vestes en polaire seront achetées pour les gens qui sont dans l’entrée. 
 
Questions diverses :  
- Eclairage : il faut vraiment améliorer l’éclairage des 2 grands plateaux ; Claude Passot a demandé 
des devis. 

 

Fin de réunion à 23 h                                                           Le secrétaire : Dominique THIBAUDON 


