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                                                  Compte Rendu du COMITE DIRECTEUR  
                                                  Vendredi 1er septembre à 17h30 au Club 

                                                     . 
     
 

 Tous présents : Dominique THIBAUDON, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Denise CHAMP,  Maguy 
DOREAU, Bernard FRIAND, Gilles GUILLEMOT, Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal 
ROOL, Annick SIEFFERT, Henri VALLA    
 

                                   Ouverture et  présentation de Bernard Friand, nouvel administrateur. 
                                   Photo de groupe du nouveau Comité. 
                       Approbation du compte rendu du 3 juillet  2017.  
 

Epoqu ’Auto: Claude PASSOT 
 

1. Traçage et aménagements : l’équipe contrôle se retrouvera jeudi à partir de 7h30 ; elle 

fonctionnera en 2 équipes : une de 8 à 13h, l’autre de 13 à 19h. Présence du responsable de 8h 

à 19h. 

2. Réunion des responsables d’équipe Epoqu’Auto : cette importante réunion aura lieu samedi 7 

octobre à 10h rue Vauban ; tous les responsables et leurs adjoints sont convoqués. 

3. La réunion des responsables entrée/accueil/ flux visiteurs/caisses/contrôle des entrées sera 

programmée prochainement. 

4. Réunion SEPEL le 06/09 : point sur le dôme, parkings, gradins, etc… 

5. Réunion point sur la communication avec PLANETE le 5/09 à 17h 

6. Dossier de presse et Carnet de Route : publicités carnet (ça rentre) et articles (il en manque 

beaucoup) : dernier délai le 20/09. Mêmes tirages que l’an dernier 

7. 150 invitations ont été lancées pour l’inauguration qui aura lieu le vendredi à 11h 

8. Assurances Epoqu’auto : Claude Passot fait un point très clair des formules d’assurance, après 

rencontre avec les assureurs avec  Pierre Desmerger. Devant les risques croissants (risque 

attentat notamment), nous  souscrirons cette année un contrat perte d’exploitation. 

9. Accord donné par le Comité pour l’achat de mobiliers d’aménagement pour le Commissariat 

général du Salon (montant 3000 €) 

Vie du Club : Dominique THIBAUDON 
 

1- Commission d’adhésion (Jean-Noël Ressicaud) : après examen, accord sur une grille 

d’évaluation présentée par le président; l’outil sera à affiner en petit groupe (JNR, GG,AS, DT) 

Prochaine commission  le 19/09 à 18h. 

  



2- Validation des fonctions au sein du Club : pour la Revue, Elizabeth Pozet et Françoise Falcot 

sont volontaires pour s’en occuper avec Dominique Thibaudon. 

3- Achat du local de stockage : signature du compromis prévue le 22/09. Les travaux 

d’aménagement font l’objet de 2 devis maçonnerie/plomberie ; le Comité donne son accord 

pour le moins disant (montant 22700 € HT) 

4- Boutique Epoqu’Auto  : attente d’une proposition de « ligne de produits Epoqu’Auto » par 

Denise Champ et Annick Sieffert ; avant réapprovisionnement,  le cabinet comptable exige un 

inventaire détaillé valorisé (Josette Philibert) 

5- Relation avec les autres clubs : des contacts sont pris par des membres du Comité avec 

certains clubs régionaux (suggestions de sorties communes, collecte d’infos, fichier à établir…). 

Gilles Guillemot suggère la création d’une fédération Rhônalpine des clubs ? 

6- Questions diverses : Forum des associations le samedi 9 septembre de 10h à 18h dans la cour 

de la Mairie du 6ème arrondissement avec exposition d’une voiture de collection.  
 

Les Sorties:   

Le passé…             

1- Bilan de la sortie de Gilles de Juillet (les Savoies) : belle sortie, 30 voitures, des temps forts  

(glacières de Sylans, télésiège à Mont Saxonnex, concert de cor des Alpes, diner dehors sur la 

place de Conflans, col de la Madeleine…) 

2- Bilan de la Traboulée : 73 équipages (moins que l’an dernier) dont 23 seulement des 3A. Henri 

Valla demande comment réactiver (date ? pub ? etc…) 

3- Chicken run en Suisse : 6 équipages étaient présents ; l’amabilité des Suisses a été très 

appréciée ! 

4- Bilan de la sortie Jura mi-août : très bonne organisation de nos amis suisses Nelly et Bernard 

Hamel : 35 équipages, 71 personnes ; petit train, musées, absinthe, bateau, etc… Rencontre 

avec le Club de Pontarlier (La Belle Epoque) en territoire neutre (République du Saugeais) 

L’avenir… 

5- Point sur le Limousin en septembre : 35 équipages,  71 personnes, partent lundi, sous la 

houlette de Pierre et Agnès Desmerger. 

6- Point sur le Patrimoine et Pique-nique du Président, le dimanche 17 septembre : Dominique et 

Denise Champ et Jean-Noël Ressicaud nous ont préparé une journée dans le cadre bucolique du 

Château de Chamousset. Inscrivez-vous ! 

7- Les Raisins se préparent pour le 8 octobre ; vous pouvez choisir votre menu… Et votre petit-

déjeuner (tripes ?) 

8- Autres manifestations : Aix Auto Légende, Solaize, virade de l’espoir… 

- Le Club a participé à AIX Auto Légende, sous l’impulsion de Claude Passot, avec un stand offert 

de 100 m2 ; cela  a permis de faire de la pub pour Epoqu’Auto et d’inscrire 2 nouveaux 

exposants ! 

- Le 24 septembre ont lieu 2 expositions auxquelles nous pouvons participer : à Solaize (organisé 

par la Mairie) et au Parc de Lacroix Laval pour « la virade de l’espoir » (recherche contre la 

mucovicidose) 

                                                                                      Le secrétaire adjoint : Jean-Noël RESSICAUD 

Fin de réunion à 23h20 

                              Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.   
                   Permanence au siège le mardi à partir de 17h. APE : 9499Z    N°TVA : FR 55 403 115 298 00032 


