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                                                            COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                                   Lundi 7 janvier 2019 à 15h au Club 

                                                      
     
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 
Absent excusé : Henri VALLA 

 
Validation du Compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2018. 
Récapitulatif des dates du Comité 1er semestre 2019 : les lundis 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 
mai, 3 juin, 1er juillet. 
 

Vie du Club :  
1- Adhésions : 8 nouveaux dossiers de candidature sont présentés par Jean-Noël Ressicaud et 

examinés; l’un d’entre eux ne répond pas aux critères. Afin d’étaler les entretiens, 3 dossiers 

sont sélectionnés pour la Commission d’adhésion du 29 janvier prochain : Mr Noche, Alain & 

Dominique Berrat, Henri Rosensweig, ainsi que leurs parrains. 

2- Point sur les adhérents : il est indispensable de disposer de 220 adhérents actifs pour travailler 

à Epoqu’auto ; or au moins 40 adhérents ne sont plus en mesure d’aider au Salon. C’est ce qui 

explique l’augmentation du nombre d’adhérents en 2018, avec une volonté de rajeunir 

l’effectif. 

La pyramide des âges est en cours d’élaboration. 

3- La  soirée des Rois aura lieu lundi 14 janvier à 18h, salle des mariages de la Mairie du 6ème  

4- Locaux (Jean-Paul Bessy) : Siège Vauban : rideau (pb électrique), fuite d’eau (devis demandé)  

Entrepôt : la mezzanine est installée : merci à l’équipe qui a déménagé tout le matériel et va le 

remettre en place. 

5- Budget Club : Denise Champ a travaillé sur le budget du Club et la balance des comptes à fin 

décembre. Un budget, plus pédagogique, sera élaboré avec le président avant l’AG. 

6- Clubs amis : il faut distinguer les quelques « clubs amis des 3A », régionaux, participant à 

l’organisation ou invités à certaines sorties, du réseau des Clubs connus de nous (notamment 

les exposants à Epoqu’auto et des Clubs nationaux). 

7- Caritatif 2019 : le Comité décide par vote la participation à des manifestations et/ou 

l’attribution de dons (5000 € en principe) aux associations suivantes : 

- « Espoir plus » et la section « Education et joie » de sport adapté, sur proposition de Francis 

Cincotta,  

- « Vivre aux éclats » : nous remettrons un chèque à l’issue de la manifestation du 13 octobre 

2019 à Francheville, avec le Lion’s Club et ANLVA, 

- « Envie d’un sourire » : bûche pour les enfants malades et «soupe en scène » pour les sans-

abris, via le chef lyonnais Fabrice Bonnot que nous allons rencontrer. 

 



  
 

 

8- Revue du Club (Francis Cincotta) : gros travail du Comité de rédaction pour sortir la Revue aux 

crêpes ; la mise en page par l’agence Planète sera facilitée par ce travail. C’est Bernard Friand 

qui prendra la rédaction pour la Revue 2019. 

9- Questions diverses :  
Salons : accord pour l’achat d’un stand démontable et portable pour les prochains salons. 

Ce stand sera normalement prêt pour le salon AutoMotoRetro de Turin qui sera tenu par Bruno 

Sénéquier, Dominique Thibaudon et Michel Fournier. 

RGPD (règlementation sur la protection des données personnelles) : prochaine réunion actée. 

Les Sorties :  
 

1- Calendrier des sorties 2019 : le calendrier est finalisé pour diffusion et commentaires aux Rois. 

2- Inscription aux sorties : attention cette année : compte-tenu des nombreuses sorties, les 

demandes d’inscription ne se feront pas dans l’ordre chronologique, certaines sorties 

nécessitant des réservations anticipées. 

Certaines sorties seront ouvertes aux adhérents des clubs amis, dont JNVE et Traboulée 

3- Questions diverses : pour les « sportifs », inscrivez-vous à la sortie au Rallye de Monte Carlo 

Historique, 1ère sortie de l’activité « Sports mécaniques » 

Epoqu’auto : 
 

1. Plan d’amélioration 2019 : suite aux réunions de debriefing, un compte-rendu a été réalisée 

par Annick Sieffert, reprenant les points soulevés à améliorer 

2. Un debriefing aura lieu à la SEPEL mardi 15 janvier; le président sera présent pour signaler 

un certain nombre d’anomalies. 

3. La position sur le plan des grands plateaux (un plateau par Hall) et animations est définie 

4. Présentation par Claude Passot du bilan détaillé du Plan de Communication du Salon 

2018 que nous a commenté l’Agence Planète. 

5. Renouvellement de notre confiance aux  Agence de Communication (Planète) et Agence de 

Presse(EMC). 

6. Budget 2019 : validation du nouveau tarif des entrées (15 € et 11 €) : 8 votes pour, 1 

abstention 
7. Questions diverses :  

Ventes du livre des 40 ans sur internet : environ 90 au mois de décembre. Merci Annick 

pour les expéditions ! 

Réflexion sur d’autres moyens de vente (ex : diffusion au réseau des clubs, séances de 

dédicace, salon de la moto, salon de l’auto, etc…) 

                        Fin de réunion à 19h30. 
                                                                                           Jean-Noël Ressicaud et Dominique Thibaudon 


