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COMTE–RENDU du COMITE DIRECTEUR 
Lundi 6 juillet 2015 à 17h30 

             

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique 
THIBAUDON, André BARRUCK, Pierre DESMERGER, Gilles GUILLEMOT, Michel LAURENDON, Claude 
PASSOT, Hubert VILDRAC. 
Excusée : Chantal ROOL                                       Invité : Jacques REGAL 

 
   Le  Club :    
Approbation du compte rendu du 1er juin 2015 

1-  Commission d’admission : pas de réception en juin, juillet, août : Jacques Régal qui s’en occupait 
n’étant plus administrateur, doit être remplacé ; Gilles Guillemot est volontaire et démarrera sa 
mission le mardi 15 septembre (3ème mardi). 
La procédure d’admission sera revue au prochain Comité ainsi que le rôle du parrain reprécisé. 

2- Local rue Vauban, point sur les travaux et le mobilier : Claude Passot présente les plans 
d’aménagement des 2 bureaux et de la salle de réunion, ainsi que le mobilier envisagé. 
Les devis rentrent bien dans le cadre du budget. 
Pour les caves, sur les conseils de certains, envisager un puisard avec une pompe de relevage… 

3- Pré-déménagement à prévoir pour laisser un peu de place au nouveau locataire au fond du local 
actuel, à partir du 15 septembre.  
Nouvelle adresse du Club (étiquettes adhésives distribuées) ; elle a officiellement changé au 27 juin, 
date de l’AGE. 
Le déménagement définitif aura lieu 1ère quinzaine d’octobre. 

4- Retour sur les AGE, AGO du 27 juin 2015, les projets de compte rendus sont faits et vont être relus. 
5- Mise à jour des  statuts suite à AGE : une petite modification est faite en fin d’article 27 suite à une 

remarque en AGE. Les nouveaux statuts seront diffusés avec le compte-rendu de l’AGE. 
6- Réservation  de la salle pour anniversaire  des 60 ans à l’hippodrome de Parilly, le samedi 28 mai 2016. 

Des groupes de voitures venant des différents arrondissements de Lyon convergeront vers 
l’hippodrome pour le déjeuner. A 14h ouverture des portes jusqu’à 18h pour exposition publique et 
présentation sur la piste de trot d’une sélection de voitures. Un acompte est versé sur un devis 
raisonnable. 
L’hippodrome est aussi réservé  pour l’AG 2016.  

7-  Questions diverses :  
- Fermeture d’été du Club : dernier open bar le mardi le 28 juillet, réouverture le 1er septembre. 

                 
          Sorties : 
                     

1- Retour sur la sortie des  Avant-Guerres : de belles voitures, un très beau rallye, très varié (tourisme, 
bouddhisme, menu-bateau, bons vins, Abarth et avions à Savigny…). Tous les participants sont 
enchantés, malgré la panne de 3 des plus anciennes voitures… 

2- Retour sur la sortie avec Rochet-Schneider pour la « 1ère balade des gones » du 20 juin 2015 : 20 
voitures des 3A + 20 voitures recrutées par l’Amicale Rochet-Schneider (président : Christian Guéripel). 
Bonne sortie aux anciennes usines Rochet, mais une partie du parcours a été tronquée… 

 

 



Puis  pique-nique convivial à Rochetaillée et (re) visite du Musée pour certains. 

3- Retour sur le Rallye Belle Epoque : 20 véhicules seulement ! 5 utilitaires dont le seul inscrit extérieur 
(Targe)! Quelques problèmes d’organisation… Grosse chaleur. Heureusement le parcours était bien. 

4- Sortie motos le 19 juillet : 18 motos, 35 inscrits, balade pour accompagnateurs. Une relance est partie 
ce jour par mail. Il y aura 2 parcours, petit et grand et un programme pour accompagnateurs (trices). 

5- « Sortie de Gilles » en août : c’est bouclé pour la Haute-Loire et l’Ardèche (Aubenas, Vals, Antraigues, 
Ruoms) 

6- Voyage de septembre : tout se présente bien. Bâle (train), 2J à Berlin, Copenhague, visites en car… 

                                                                                                                                           
Epoqu’Auto 2015 : Alain Guillaume 

1-  Rappel de la règle de maintien en poste jusqu'à Epoqu'Auto, pour les administrateurs qui n'ont pas 

été réélus à l'AGO de juin jusqu’à l’achèvement du Salon. 

Nomination des remplaçants qui vont les accompagner dès maintenant et jusqu'à leur prise de 

fonction officielle après le prochain Epoqu'Auto. 

Gilles Guillemot remplacera Jacques Régal comme responsable Publicité du Carnet de route, 

Dominique Thibaudon restant coordinateur de l’ensemble du Carnet. 

2- Point de la répartition des surfaces à ce jour et conséquences budgétaires : inquiétudes concernant 

la rentabilité des surfaces : il manque aujourd’hui 414 m2 de marchands de pièces, l’espace clubs 

dépasse les prévisions (au détriment de la rentabilité), thème motos 2000 m2 au lieu de 1500, … 

Le plan est examiné afin d’envisager certains transferts… 

3- Point du Carnet de Route :  

Problèmes avec les dénominations des marchands dans la liste des exposants ; les visiteurs ont du 

mal à trouver certains marchands par leur appellation : la liste sera à relire sérieusement avant le 

« Bon A Tirer »  pour corrections éventuelles (Pierre Desmerger, Maguy Doreau). 

Pubs : on est aux 2/3 du chiffre de 2014 ; cela couvre le cout du Carnet mais un effort reste à faire 

pour atteindre l’objectif (26000 €) avant fin septembre.  

Articles : relance les articles relatifs aux plateaux sont encore peu rentrés (sauf Berliet). 

4- La politique de distribution des cartes VIP est reconduite.  

5- Cadeaux aux clubs pour les prix du concours : ils ne seront remis que si le Club est présent à la 

remise des prix, (prévenir les clubs de l’horaire et du lieu). 

6- Questions diverses :  

-  demande d’une candidate au 4L Trophy : elle se mettra sur le P 5. 

-  on envisage des drapeaux et des voiles signalétiques pour réduire les panneaux à accrocher au 

plafond ce qui est une opération délicate et couteuse. 

-  cordages et potelets (point avec Claude Barrière) : la liste des poteaux par plateau sera publiée 

afin d’éviter des manques ou des transferts comme l’an dernier… 

-  précisions de la Sepel sur les nouveautés : transports en commun, accessibilité Ouest et Nord,  

signalétique revue, communiqué de presse d’Eurexpo, nouveau tarif parking au 1/4h …. 

   

Fin de réunion à 23h                                                                Le secrétaire : Dominique Thibaudon 

 

 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 

 
 


