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                                                             COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  
                                                                   Lundi 4 février 2019 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 
 
Le compte-rendu  du Comité du 7 janvier est validé à 2 remarques près de Francis Cincotta : 1/souhait d’avoir 
l’ordre du jour 1 semaine avant, 2/ la réunion RGPD n’est pas encore actée. 
 

Vie du Club  
 

1- Commission d’adhésion : les 3 personnes reçues mardi  29 janvier sont acceptées à l’unanimité; il s’agit 

de Mr Alain BERRAT et son épouse, Henri ROSENSWEIG (tous deux ont aidé plusieurs années à 

Epoqu’Auto) et Dominique NOCHE (ex-directeur du Marketing PSA) 

Demandes d’adhésion : 7 candidatures en attente, mais il est décidé de freiner un peu les entrées; 2 

seront reçues en mars. 

2- Point sur les adhérents au 31 janvier : à ce jour, seules 2 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion; 

avec les nouvelles entrées cela porte l’effectif à 264 adhérents 

Pyramide des âges : le tableau des adhérents classés par âge décroissant est présenté : 36 personnes 

ont plus de 80 ans. La médiane est de 70 ans (50% au-dessus, 50% au-dessous) 

3- Participation aux Salons : retour sur AutoMotoRetro à Turin : B Sénéquier, M Fournier et D Thibaudon 

ont participé à ce salon, certes éloigné d’Epoqu’auto en date mais permettant de garder des liens serrés 

avec le PCVC (stand commun). Beau salon mais très semblable d’année en année. Franco Boero (du 

CLAMS d’Alba et adhérent 3A) est d’accord pour apporter sur notre salon 2 superbes Ancêtres : une 

Aster de 1902 et une Wolseley qui a remporté plusieurs concours d’élégance. 

Préparation autres Salons : Rétromobile, Madrid, Fribourg, Padova. 

4- Prépa Soirée crêpes : tout se présente bien (crêpes + boutique) ; ouverture des portes à 18h. Quelques 

pots de confiture maison seraient les bienvenus. 

5- Budget Club : Denise Champ a travaillé avec le président sur le budget du Club dont les rubriques sont 

maintenant bien définies. 

6- Revue des 3A : après un gros boulot du Comité de rédaction, la revue 2018 sortira bien pour les crêpes; 

Francis Cincotta met en garde contre une certaine dégradation de la Revue au fil des années (?) et le fait 

que l’Agence Planète est un peu trop exclusive. 

En 2019, Bernard Friand reprend les rênes de la Revue avec l’aide de Françoise Falcot et Dominique 

Thibaudon. 

7- Locaux : siège : travaux prévus pour gouttière et protection et nettoyage du conditionneur d’air 

entrepôt : le ré emménagement a été fait suite à l’installation de la plateforme ; tout est désormais bien 

rangé ; merci à toute l’équipe logistique rassemblée autour de JP Bessy, JL Marquiant et F Doreau ! 

8- Questions diverses :  

 



  
- Caritatif : participation à « Soupe en Scène » et remise d’un chèque de 1000 € à Fabrice Bonnot, 

président d’«Envie d’un Sourire » 

- Partenariat Musée N7 : nous participerons à l’AG du Musée le 25 février ; par ailleurs le départ de la 

sortie en Camargue coïncidera avec la descente de la N7 organisée par le Musée le 25 mai. 

- Cours réseaux sociaux : Claude Bayle prépare 1 ou 2 séances de formation aux réseaux sociaux (accès 

aux sites 3A et Epoqu’auto, facebook, instagram…). Prévoir tablettes ou ordinateurs. 

- Dates des diners du 2ème mardi : 12 mars, 9 avril et 14 mai (s’inscrire auprès de JN Ressicaud) 

Les Sorties :    
 

1- Retour sur l’Hivernale : sortie réussie, une douzaine de voitures, beaucoup de neige, ski et raquettes 

2- Retour sur la sortie Sports Mécaniques au Rallye de Monte Carlo Historique : sortie en car, bloqués par 

les congères avant St Bonnet le Froid nécessitant une marche arrière de 1 km ; bravo à notre chauffeur 

Xavier Desruelles (cars Faure et adhérent 3A). On a quand même pu assister au CH de Tournon. 

3- Préparation des prochaines sorties : pensez à vous inscrire…  

Participation des clubs amis à certaines sorties : ils seront invités pour les sorties JNVE (28 avril) , la 

Traboulée  (28 juillet) et le Patrimoine (22 septembre) 

4- Infos sur les 2 voyages de septembre : Bavière et Corse (du 3 au 14 septembre) 

5- Pb des préinscriptions aux sorties : il s’agit d’intention de participer et ne s’applique qu’aux sorties 

limitées en nombre… La vraie inscription correspond au renvoi du bulletin, avec un chèque. 

Epoqu ’auto :  
 

1. Débriefing SEPEL du 15/02/2019 : des ratés avec le traçage; cahier des charges àrediscuter. 

Négociation sur le montant de la remise en état. Dorénavant, 1 adhérent accompagnera le 

prestataire pour l’état des lieux, toujours sujet à discussions. 

Réunion Signalétique prévue en mars. 

Prévision de mise en place de plans 4x4m à suspendre dans les halls. 

2. Plan Epoqu’Auto 2019 : il est présenté par Claude Passot et Pierre Desmerger 

Nous aurons 14000 m2 de plus que l’an dernier et la possibilité de 2 entrées. 

Hall 4 : Maserati, Autodiva (passage 45) 

Hall 5 : Citroên 

Hall 6 : Berliet, plateau Delage et motos Gnome-Rhône, Vente aux enchères 

Hall 7 (nouveau) : vente autos particuliers, bateaux, salle hors sac. 

Nouveautés : plateau camions et Véhicules Utilitaires et un espace pour une douzaine de 

véhicules sélectionnés des 3A. 

3. Présentation des « pistes » pour l’affiche Epoqu’auto 2019  

Suite à une première réunion, l’Agence Planète a retravaillé sur 3 projets ; le projet 3 est retenu 

par vote de la majorité (10 voix sur 12), mais à retravailler en couleurs. 

4. Point complet sur les partenaires : présents à EA, autres partenariats, nouveaux partenaires… 

5. Animations et restauration : ces surfaces sont inventoriées, chiffrées en m2 et neutralisées en 

coût. 

Accueil vers 18h de nos amis suisses du VCCSR 
Apéritif au Club puis Diner à 19h30 au restaurant L’Aventure. 
                                                                                                             Jean-Noël Ressicaud et Dominique Thibaudon 


