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                                                           COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                                   Lundi 8 janvier à 16h30 au Club 

                                                      

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

Le CR du 4 décembre est approuvé à l’unanimité des présents. 
Prochaines réunions du Comité : les 5 février, 1er mars, 9 avril, 14 mai, 11 Juin 
 

Epoqu ’Auto: Claude Passot 
 

1. Compte-rendu  des réunions de debriefing  d’Epoqu’Auto 2017 : 

- A la SEPEL le 13/12/2017 : voir CR en annexe.  

Pour 2018, la SEPEL finance l’informatisation du plan ; nous souhaitons un maximum de restaurants, 

mais hors surface exposants compte-tenu de la diminution de la surface totale (Halls 1, 2, 3) 

- Debriefing des Adhérents du samedi 9/12 : voir CR et actions envisagées pour 2018. 
Diner de gala : Pierre Desmerger souhaite changer l’appellation et remplacer GALA par « Exposants 
et Clubs » 

- Debriefing Communication du 12/12 avec l’agence Planète : un bilan détaillé est à disposition de 

ceux qui le souhaitent. Presse grand public et spécialisée, Affichage  (380 points d’affichage dont les 

principaux ascenseurs publiques de Lyon), Radio. Le digital (internet : facebook et programmatique) 

a porté ses fruits : + 70% de vente de billets internet soit 17000 entrées, un certain rajeunissement 

des visiteurs… 

2. L’affiche, le visuel d’Epoqu’Auto 2018 : des photos sont fournies à l’Agence Planète (Panhard, 

Lamborghini, motos Newmap) afin qu’elle nous propose plusieurs modèles d’affiches pour fin 

janvier. 

3. Les 40 ans d’Epoqu’Auto : mission est confiée à André Bélicard d’aménager le Stand du Club 3A en 

rétrospective du Salon. 

Le président propose de réaliser une revue anniversaire rétrospective des 40 ans ; on pourrait la 

remettre aux exposants (en version souple) et la vendre à la Boutique Epoqu’Auto  (en version luxe 

cartonnée). Il fait appel aux bonnes volontés et lancera un groupe de travail (Comité de rédaction) 

en sollicitant des Anciens ou  ceux qui ont conservé des documents sur les anciens Epoqu’Auto. 

4. La Position sur le plan des plateaux et animations a été définie par Claude Passot et Pierre 

Desmerger juste avant la réunion. Les responsables plateaux seront : 

- Lamborghini – galerie : Patrik Huchet et Marc Pozet 

- Panhard & Levassor : Francis Cincotta 

- Youngtimers : Pascal Delaporte 

- Voitures Particuliers : Michel Fournier 

- 120 ans de Renault : Marc Pozet 

 



  
             - Motos : Luc Doutaz et Daniel Denis 

  Boutique Epoqu’Auto : la positionner plutôt près de l’entrée, avec le stand 3A.  

5. - Renouvellement Agence Presse et Agence de Communication : compte-tenu des prestations 2017 

tout à fait satisfaisantes, le Comité renouvelle sa confiance à l’Agence Planète pour le plan Media et 

à EMC pour les relations-presse. 

6. - Budget 2018 : réunion à programmer par Claude; pour une meilleure compréhension, les dépenses 

seront reformatées par  thèmes. 
7. - Questions diverses : - on envisage de faire un  livre sur « les 42 Ferrari d’Epoqu’Auto » pour 

marquer cet extraordinaire évènement; on a la matière (affichettes, photos) mais… qui s’en 

occuperait ? 

- Les 3A participeront au Salon AutoMotoRetro à Turin pour promouvoir Epoqu’Auto 2018 (flyers) 

Vie du Club : Dominique Thibaudon 
 

1- Commission d’adhésion : Jean-Noël Ressicaud fait le  point sur les demandes d’adhésion; 3 

personnes ont été reçues en entretien en décembre : après examen, les 3 sont acceptées par 

vote du Comité :   Jean-Luc JOLY (Parrain: François Doreau),  Yves MANTELIN  (Parrain: Michel 

LECOINTRE) et  Alain GREUSSET  (Parrain: Jean-Louis MARQUIANT). 

2- « Clubs Amis » : le fichier est en cours de constitution ; nous recevons le mardi 16 janvier trois 

membres de HRA (Historic Rhône Auto) pour intensifier nos relations et préparer la JNVE du 

dimanche 29 avril (Journée FFVE). 

3- Revue du Club : gros travail en fin d’année pour boucler tous les articles afin de sortir la Revue 

pour les Crêpes le 13 février ; un Comité de rédaction se profile pour 2018 avec Francis 

Cincotta, Françoise Falcot et Elizabeth Pozet. 

4- Questions diverses : - Assemblée Générale : après l’examen des 2 propositions/devis, le Comité 

choisit par vote le traiteur « Espace Dematons » à Brignais qui nous servira au Campus Veolia. 
- Invitation à une soirée « Téléthon Merci » le 2 mars, suite à la remise du don  de 5000 €                 

- Le principe de réalisation d’une médaille, suggéré par Jean-Noêl Ressicaud, est à l’étude. 

- Prochain diner du 2ème mardi du mois : le 13 mars à 20h. 

Les Sorties : Dominique Thibaudon et Pierre Desmerger  
 

1- Calendrier des sorties 2018 : le calendrier des sorties 3A, très étoffé pour cette édition 2018, 

sera commenté et distribué lors de la soirée des Rois, puis affiché au Club. 

Il y aura 2 voyages de septembre : Beaulieu – Cornouailles avec Claude Passot et Tarn ou Alsace 

avec A&P. Desmerger (C’est finalement le Tarn qui a été retenu par vote aux Rois) 

Cette année, dans une volonté d’ouverture et de convivialité, un calendrier des  manifestations 

extérieures marquantes et sorties des Clubs amis sera aussi affiché; chacun pourra s’inscrire 

afin de participer en groupe, et ajouter des suggestions… 

2- Réunion des organisateurs de sortie : Pierre prépare une prochaine réunion pour l’ensemble 

des organisateurs de sorties ou voyages (documents supports, consignes, obligations, couts,…) 

 

Fin de réunion à 22h30                                      Le secrétaire-adjoint : Jean-Noël Ressicaud 


