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          COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

                                                           Lundi 12 avril 2021 à 14 h en Visioconférence 

 

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

 Alain Guillaume, Michel Fournier, Francis Cincotta, Bernard Friand, Fabrice Follis, 

Excusés : Jean Louis Marquiant et Thierry Demigné - Invité : Claude Passot 

 

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

Approbation du Compte Rendu du 8 mars 2021  

   

  Club :  

• Réouverture du Club courant mai 2021 sauf contre ordre et en fonction de la réouverture des 

bars et restaurants. 

• Report des entretiens pour les nouveaux adhérents : 4 mai de 15 h à 17 h pour les 3 premiers 

candidats et 11 mai de 15 h à 17 h pour les 3 derniers candidats.  

• Analyse des devis d’assurances pour les locaux : Nous attendons le devis du Crédit Mutuel.  

• Retour sur le travail de l’assistante Administrative : Elle fait du télétravail car pas possible de 

venir au Club au mois d’avril suite à confinement.   

• L’AG du 29 mai 2021 se fera par correspondance. Envoi des documents semaine 19.  

Le repas annuel prévu pour l’AG aura lieu à une date précisée ultérieurement et pas avant la 

rentrée.  

• Appel à volontaires pour rejoindre l’équipe du Comité Directeur : 3 postes renouvelables + 1 

poste vacant pour 3 ans + 1 poste vacant pour 1 an (remplacement de Luc DOUTAZ, 

démissionnaire lors de la dernière AG et pas encore remplacé)  

• Les 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 25 avril 2021 à l’attention de Jean Paul BESSY jpjosbessy@yahoo.fr Président 

du Club 3A. 

• Réunion semaine 17 avec SOFIGES (comptable) pour le rapport financier. 

• Réunion semaine 18 avec les contrôleurs de gestion (Marie –Jo Martinière & Denis Saric) et le 

Cabinet Comptable SOFIGES. 

• Le poste de Denis Saric est à renouveler à l’AG 2021 (peuvent être candidats tous les anciens 

trésoriers. Les personnes voulant se présenter doivent envoyer leur candidature à 

jpjosbessy@yahoo.fr avant le 25 avril 2021. 
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• Bouclage des comptes à fin mars. Annick vient de sortir de l’hôpital suite au COVID, Daniel est 

toujours à l’hôpital en réa. Nous leurs souhaitons un bon rétablissement. 

• Continuité du nettoyage des locaux du Club (Vitrerie et graffiti sur rideaux enlevés)  

Sorties :  

    
• Calendrier des Sorties à jour : (en pièce jointe) 

• AUTOPHARO : Le comité décide de reporter cette sortie à 2022. Trop tôt après le 

déconfinement pour l’organisation.  

• La sortie JNVE est prévue le dimanche 25 avril 2021. Des petits groupes par secteur de 10 

kms seront possibles. Regroupez-vous à 6 personnes maximum et participez (recommandation 

de la FFVE) (courrier FFVE en pièce jointe). 

• Rallye du Cœur : Michel Fournier et Claude Passot sont inscrits. Il reste une place. Merci de 

vous faire connaître auprès de Michel Fournier. Inscrivez-vous sur le site pour faire des dons  

(courrier Michel en pièce jointe)  

Epoqu’auto :  

• Exposants : Réduction de certaines  grandes surfaces pour les Clubs  afin de récupérer le 

maximum de nouveaux Clubs qui souhaitent participer à Epoqu’auto. (Michel Fournier) 

• Bons de commande pour les exposants bientôt sur le  site Internet.  

• Opération Renault 4L : La SEPEL nous a communiqué le coût (5000 €) – L’Exposition se fera sur 

le parking P3 – Une ou deux personnes de l’organisation devra orienter les véhicules. Prévoir 

une réunion avec Renault Classic.  Pilotage : Michel Fournier 

• Revue VCCSR (Vétéran Car Club de Suisse Romande) : Le comité remercie le Club  VCCSR et 

son rédacteur Jean Pierre Koelliker pour la Publicité qu’il fait pour Epoqu’auto sur chaque 

revue. Un Stand  leur est réservé chaque année à Epoqu’auto.  

• Animations : Dani Lary (locomotive et décors du Podium) - Stand pour FR3 –Turbo – RMC 

découvertes – M6 etc. Contacts à prendre avec François ALLAIN, J. Pierre GAGICK et 
Dominique CHAPATTE (Alain Guillaume),  

• Vente aux enchères :  Le contrat avec OSENAT est renouvelé pour 3 ans à compter du salon 

2022 (avenant signé).  

• La Réunion des responsables Epoqu'auto aura lieu le samedi 19 juin 2021 (10 h à 12 h) au 

Club 3A si les conditions sanitaires le permettent.  

• SEPEL : Tout le personnel est en télétravail en ce moment. On attend le mois de mai pour 

envisager une réunion de travail avec les responsables.  

• AFFICHES Format A3 : Quantité à commander idem 2020 

Une partie des affiches pourrait être remise aux exposants avec le journal du jour lors du 

salon Epoqu’auto.  Envoi des affiches par courrier aux exposants qui le demandent.  

 

 

Fin de la réunion en visioconférence à 16 h 30. 


