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Compte rendu réunion vidéo conférence du 6 Mai 2020 
 

 
 
Chers (es) Amis (es) du club bonjour. 
 
L’ensemble des membres du comité est présent sauf Luc Doutaz (excusé) il a repris le travail  
 
Jean Paul Bessy ouvre la séance et nous présente l’ordre du jour 

 
 

 
Vie du Club 
 
SORTIES 2020 

• Pour le moment nous ne savons pas si la sortie de la JNVE du 28 juin aura lieu. 
         Alain Guillaume nous indiquera à temps voulu la décision de la F F V E. 

 

• Assemblée Générale du 27 juin 2020 :   
Il est maintenant pratiquement certain que les rassemblements de plus de cent personnes en juin soient 
interdits. 
Le groupe ‘’Paul Bocuse ‘’ nous a proposé deux dates de remplacement le 5 et le 12 Décembre compte tenu de 
la proximité de la fête des lumières qui, si elle a lieu commencerait le 5 décembre nous avons décidé à 
 l’unanimité de mettre une option et de déplacer  notre A G le samedi 12 décembre 2020 , avec le vote pour le 
renouvellement de 4 membres , trois peuvent se représenter : Annick Sieffert, Denise Champ, et Bernard 
Friand, Claude Passot est en fin de mandat . 
 Lors de l’assemblée suivante de nouveau en juin 2021 il y aura un nouveau vote avec quatre autres sortants 
ainsi le rythme sera maintenu. 

 

• OUVERTURE DU CLUB  
Le club ne réouvrira ses portes que courant Septembre 2020, l’espace du bas pourra servir de salle de travail    
pour des réunions n’excédant pas douze personnes. 

 

• QUESTIONS DIVERSES 
Nous allons procéder au remplacement de la femme de ménage soit par une entreprise soit par auto 
entrepreneur, nous demanderons des devis dès que l’on pourra faire visiter les locaux. 

•  Boutique : achat pour la boutique, petit budget pour cette année  
 

 
 
Epoqu’Auto 

• Point sur les réservations : 
        a/ des Marchands . 
Pierre nous résume la situation : à ce jour 243 dossiers sont finalisés dont 203 avec règlement ce qui fait un 
taux de remplissage de 47% ce qui est déjà une performance. 7 annulations définitives sont à rapporter 
et une douzaine d’incertitudes Pierre espère tout de même  avoisiner le taux de 90% de remplissage. 
        b/  Revendeurs et Restaurateurs 
Pour Francis la tâche est plus délicate, car les surfaces sont importantes et le coût plus élevé, la plupart sont 
sur l’expectative et désirent attendre la reprise, cependant on a tout de même 24% de réservation ce qui n’est 
pas si mal. 
         c/  Clubs Auto 
Les enjeux ne sont pas les mêmes, en dehors de club repartis dans les villages, le taux de 40% de 
réservation a été atteint soit 44 clubs, et dans ce taux 68 % soit 28 clubs ont un dossier complet avec 
règlement et assurance.  Cinq clubs ont déclaré forfait !  Huit nouveaux sont rentrés. 
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        d/ Clubs Moto 
Les motards sont toujours un peu en retard, mais nous ne désespérons pas. 
         e/ Plateaux  
Tricycles cars tout va bien  
Simca : le plateau est enfin finalisé l’ensemble des clubs organisateurs sont satisfaits. 
Bentley : Pascal Delaporte et Mickael Basset sont à pied d’œuvre, Alain Guillaume veille au grain 
. 

• Jean Louis Marquiant nous fait un point sur la signalétique, le coût sera bien inférieur à celui de 2019 suite à 
un   changement de fournisseur et un nombre moins important de bâches. 
Nous gardons le même dispositif de signalétique à savoir 16 plans répartis sur un ensemble de points 
stratégiques, avec une meilleure visibilité : les plans passants en 4 X 3. 

•    Nous avons un nouveau partenariat avec les éditions RIVA  
Editeur de : KM/H VINTAGE RACERS / RCALSSIC /205MAGAZINZ /BAVARIA/AUSTIN POWER ET 50 
POWER. En échange d’espace publicitaire dans ces magazines nous offrons un stand de 18m2. 
 

• CARNET DE ROUTE  
La liste des exposants se fera par famille et la localisation se fera par rapport aux portes. 
Les plans seront à l‘intérieur du carnet de route  
Un général au milieu et un plan par hall sur une page ainsi que pour le dôme. 
Lancement de la campagne de communication aujourd’hui l’affiche est sur FACEBOOK et INSTAGRAM. 

 

• COMMENT PREVOIR EPOQU’AUTO 2020 
Là est le dilemme  
Soit les autorités l’interdisent purement et simplement avant mi-septembre cela ne nous coûte pas trop cher. 
Soit on autorise mais avec un nombre limité de personnes   
Et là tout dépendra du nombre de personnes autorisées.  
D’après nos calculs il ne faudrait pas que la baisse de fréquentation et la baisse de participation des 
marchands et revendeurs n’excèdent 30% pour clôturer avec un compte équilibré. 
 
En cas d’annulation, le travail effectué ne sera pas perdu, car le salon suivant aura les mêmes plateaux et 
donc la même campagne publicitaire. 
 
 
 
 
Mais nous gardons le moral prenez soins de vous et protégez-vous. 

 
 

MICHEL FOURNIER  
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