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                                                      COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  
                                                              Lundi 29 octobre à 15h au Club 

                                                          
 

        Tous Présents: Dominique THIBAUDON, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Jean-Paul BESSY, 
Denise CHAMP, Francis CINCOTTA, Michel FOURNIER, Bernard FRIAND, Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël 
RESSICAUD, Annick SIEFFERT, Henri VALLA.         
 
Approbation du compte rendu du 24 septembre  2018 : le CR laissait à penser que le choix du lieu de l’AG 
2019 était finalisé, ce qui n’était pas le cas, car Francis Cincotta était chargé de poursuivre ses recherches 
pour l’organisation d’un week-end. 
 

Epoqu ’Auto : Claude Passot 
 

1. Derniers ajustages : c’est complet : 31300 m2 occupés sur 51000 m2. 

- Marchands : 453 marchands ont confirmé dont 81 restaurateurs, artisans, artistes 

- Clubs auto : 137, Clubs motos : 11. Plusieurs réclamations suite à la réduction des surfaces et 

à une information insuffisante ont alimenté un certain mécontentement… 

- Plateaux : beaucoup d’investissement des responsables ; tout se présente bien. 

- Logistique : Jean-Paul Bessy décrit l’organisation prévue (5 véhicules, dont 3 camions prêtés) ; 

plusieurs rotations prévues dès le mercredi. 

- Planning : pas de réactions négatives (une première !) ; merci de l’aide précieuse apportée à 

Annick Sieffert  par Claude Bayle et Roland Micouin. 

- Inauguration : 75 réponses positives à ce jour (sur 195 envois) ; Claude  Passot et Jean-Noël 

Ressicaud  réaliseront le parcours se terminant par la réception des invités à l’espace VIP. 

- Signalétique (Jean-Louis Marquiant) ; les panneaux réalisés seront accrochés dès le mercredi. 

- Stand des 3A, axé 40 ans, montage sous la responsabilité d’André Bélicard et Michel Fournier. 

- Parkings : réexamen du plan ; les adhérents venant les 3 jours pourront stationner au P0, 

parking exposants (avec le badge remis). Rappel : penser à éditer votre laisser-passer pour le 

jeudi (lien envoyé par Annick par mail du 14 octobre)  

- Billetterie : à ce jour 19% de hausse des ventes par internet par rapport à 2017 

- Communication : diffusion de 3 newsletters informatiques à toutes les personnes ayant 

réservé par internet l’an passé (17000) ; « covering » : affichage sur les portes d’ascenseurs 

dans 3 grands parkings lyonnais ; mini-film diffusé à la station de métro Bellecour sur écran 

géant ; petit film TV réalisé par TLM. 

2. Distribution des invitations : point sur les invitations gratuites : 1167 remises à l’extérieur, et en 

interne plus de 1500 invitations remises aux membres du Club au prorata de leur participation à 

Epoqu’auto. 

  



3. Chargement- montage/démontage-déchargement : le diner du dimanche soir ne commencera 

qu’après démontage et regroupement des matériels ; l’investissement de tous les bénévoles 

présents permettra de ne pas trop retarder l’heure de ce dernier diner convivial.  

4. Assurance annulation : étude du contrat proposé ; après examen des causes d’exclusions (21 ! 

dont grèves, terrorisme, …) et le coût de l’assurance (4100 €), le comité vote le rejet de la 

souscription d’une assurance sinistre (10 votes « contre » et 2 abstentions) 

5. Boutique : plein de nouvelles choses à la boutique cette année ; une remise d’environ  15% sera 

faite aux adhérents. 

6. Point sur Carnet de route et livre des 40 ans : les 35 000 exemplaires du Carnet sont sous 

presse (environ 20000 euros de pubs grâce à l’investissement de Gilles Guillemot) 

Le livre des 40 ans sera commercialisé à partir du  9 novembre (9,90 €) ; il sera remis 

gratuitement à chaque adhérent ainsi qu’à chaque stand exposant ; il sera en vente au 

Commissariat Général et à la Boutique. 

Ce livre  fait déjà l’objet de plusieurs publicités (Newsletter, LVA, dossier de presse) 

7. Diner de gala : un petit discours du président et du Commissaire Général est prévu ainsi que la 

remise de 3 médailles à des personnalités extérieures et la remise d’un chèque de 4000 € à 

l’Association du Blé de l’Espérance.  

Questions diverses :  

- Jean-Claude Andruet, le grand pilote, sera présent pendant les 3 jours. 

- Concours des Clubs : la remise des prix aura lieu dimanche à 15h (les critères de cotation seront 

définis mardi 30 par Henri Valla et Claude Peker) 

- Le Musée de la N7 de Piolenc, en difficulté,  bénéficiera d’un petit emplacement offert.  

 
Vie du Club : Dominique Thibaudon 
 

1- Adhésions : réception mardi 4 décembre à 18h du dernier couple de l’année ; l’étude des 3 

autres demandes est reportée à 2019. 

2- Déjeuner de fin d’année : pour récompenser les adhérents de leur contribution à Epoqu’auto, 

un grand déjeuner aura lieu à la Brasserie des Lumières Paul Bocuse à l’OL Land  à Décines, le 

1er décembre à midi.  

Une visite guidée d’1h, des installations du Stade est prévue à 10h30 pour ceux qui le 

souhaitent. Venez en ancienne pour la photo ! 

3- Préparation de l’Assemblée Générale 2019 : après vote des membres du Comité, la formule 

classique « après-midi et soirée » a obtenu 9 oui, 2 non et 1 abstention ; la formule innovante 

du week end complet est donc reportée à une autre année… 

Ainsi, l’AG se déroulera à l’hippodrome de Bron-Parilly, le 15 ou le 22 juin 2019, avec 

animations hippiques et feu d’artifice. 

4- Activité Sports Auto : la 1ère réunion a réuni 25 participants (+10 excusés) très intéressés; les 

responsables Bernard Friand, Pierre Frangville et Hubert Vildrac proposeront 3 ou 4 sorties à 

ajouter au calendrier 2019. 

5- Questions diverses :  

- Les Rois : attente d’une réponse de la Mairie du 6ème pour la disponibilité de la Salle des 

mariages entre le 3 et le 10 janvier. 

 - Revue : le Comité de rédaction avance ; compte-tenu du nombre important de reportages sur 

les sorties, la parution aux crêpes pourrait être retardée. 



- Opération saumon (Rotary/ Georges Pomarais) ; le recueil des commandes sera fait par 

Annick Sieffert sur les bons de commande qui vont être diffusés.… 

 

Sorties : Pierre Desmerger 
               

1- Compte Rendu des sorties : les Raisins, belle sortie en Savoie, super organisation à la Gaby 

Denéanne ! 

2- Recherche de voyages en France : Pierre et Agnès Desmerger se sont rendus à Chantilly à un 

Congrès sur la thématique touristique des départements de France, visant à faire connaitre leur 

département.  

Les nombreux contacts pris vont conduire à des propositions de sorties et de grands voyages. 

3- Ebauche du calendrier des sorties 2019 : 

Des nouveautés : une sortie de 4 jours en Camargue du 25 au 18 mai 2019 sur une idée de 

Marie-Jo Gontard. 

Grand voyage 2019 : 2 destinations sont prévues pour laisser un choix et limiter le nombre de 

participants par voyage :  

- Etranger : Bavière-Autriche (projet Henri Trautmann)  

- France : Corse (à réactiver par JP.Bessy et Annick Sieffert) ou Angoulême/Ile de Ré. 

 
                     Fin de réunion à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.  Permanence au siège le mardi à partir de 17h. 
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