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                                                    COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

                                                              Lundi 8 mars 2021 à 14 h au Club 

 

 Présents :  Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, 

 Alain Guillaume, Michel Fournier, Francis Cincotta, Jean Louis Marquiant, Bernard Friand, 

T     Fabrice Follis, Thierry Demigné  -  Invité : Claude Passot 

 

14 H : Accueil du Président - Merci d’être présents malgré le Covid 

Approbation du Compte Rendu du 8 février 2021  

                                                                                                

                                                         

  Club :  

 

Décès :   Christian GUERIPEL : 30 adhérents avec le Président ont assisté à la cérémonie 

du 22 février à THURINS. Le Club a envoyé une couronne. 
Albert FAGANT : 6 adhérents avec le Président ont assisté à la cérémonie le 4 mars à 

LYON (ancien adhérent avant 2015) peu connu de nombreux adhérents.   

 

• Dernier point sur les cotisations 2021.  

• Envoi des courriers de convocation aux 6 éventuels nouveaux adhérents pour un entretien avec   

certaines personnes du Comité directeur et en présence de leur parrain respectif, le 13 avril 

2021 de 15 h à 17h00 pour les 3 premiers – le 20 avril 2021 à 15 h à 17h00 pour les 3 derniers. 

• Assurances protection Juridique du Club et locaux, après réception d’un premier devis, nous 

attendons un devis du Crédit Mutuel.  

A réception des devis, une analyse sera faite pour décision.  

• Journée de travail de Claire Chalain, assistance Administrative en sous-traitance. Elle a été 

accueillie par J. Paul Bessy, Annick Sieffert, Alain Guillaume et Claude Passot. Tout s’est bien 

passé : personne efficace, dynamique et passionnée. Refonte des Fiches Marchands et Carnet 

de Route. 

• L’AG FFVE a eu lieu samedi 6 mars 2021 par Visio conférence (A. Guillaume et J.P Bessy 

 Carte grise de collection à encourager pour pouvoir circuler dans les villes en ZFE.   

• Demande de la section féminine de la FFVE (mise en mains de voitures de collection) 

Opération à Epoqu’auto pour initier les femmes à conduire une voiture de collection.  

• Questions diverses :   

- Reprise du nettoyage des locaux du Club par la société de nettoyage à partir de début Mars. 

 



  

- Factures et Notes de frais : Les comptes seront arrêtés au 31 Mars 2021. Il faut envoyer les 

notes de frais avant le 10 avril 2021 au Président pour validation.   

- L’Assemblée générale aura lieu le samedi 29 mai 2021. Si les consignes sanitaires ne le 

permettent pas, elle se fera par correspondance et le repas prévu chez BOCUSE aura lieu 

plus tard, lors de l’ouverture des restaurants.  

- Appel à volontaires pour rejoindre l’équipe du Comité Directeur : 5 Postes à pourvoir  

(4 postes à renouveler et un poste vacant)  

- Les 4 sortants : Michel Fournier, Francis Cincotta, Jean-Paul Bessy pouvant se représenter 

Pierre Desmerger non renouvelable. 

- Les personnes souhaitant se présenter au Comité Directeur doivent envoyer leur 

candidature par mail avant le 15 avril 2021 à l’attention de Jean Paul BESSY - Président du 

Club 3A. 

Sorties :  

    
• Calendrier des Sorties mis à jour : ci-joint le tableau.  

• La sortie JNVE est prévue le dimanche 25 avril 2021. Il faut trouver un préau pour s’abriter 

en cas de pluie. (Plateau repas traiteur). 

• Les 4 voyages de septembre 2021 : Beaucoup de nouveaux inscrits pour l’Alsace et la Savoie.  

• Sorties du patrimoine prévues les 17,18,19 septembre 2021. 

  

Epoqu’auto :  

• Point sur les marchands : à fin juin, on aura atteint 95 % de remplissage. P. Desmerger 

• Les clubs : 19 réponses favorables. M. Fournier  

•  Les inscriptions pour les exposants seront en ligne début avril 2021. 

• Les plateaux sont en cours de négociation.  

• Animations : F. ALLAIN Pas encore de réponse. J. Pierre GAGICK et J. Luc MOREAU en cours. 

• Les 60 ans de la R4 (5000 m²en extérieur) - Forfait pour la location du Parking. Réponse de la 

SEPEL sous 15 jours. Vente de badges individuels à Renault Classic pour entrer dans le parking.  

• Confier à l’assistante administrative la prospection hors exposants pour le carnet de route. 

• Informations sur les réseaux sociaux et y ajouter Linkedin : Voir Marion - Agence Planet. 

• Flyers, affichettes, adhésifs : Commandes en cours et distribution courant MAI 2021. 

• Magnet de l’affiche 2021 : Une commande de 50 magnets sera effectuée pour la boutique. 

• L’organigramme est mis à jour au fur et à mesure de nouvelles entrées.  

 

Suite aux mesures gouvernementales : 

Fin de la réunion à 17h00 pour rentrer avant le couvre-feu de 18h00. 


