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                                                           COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

                                                              Lundi 10 mai 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 - Excusé : Thierry Demigné - Invité : Claude Passot 

 

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

 

Rectificatif du CR du 12 avril 2021 - Jean Pierre Koelliker est le responsable de la publicité 

de la revue annuelle du  VCCSR (Vétéran Car Club de Suisse Romande) 

 le  Rédacteur de la revue annuelle est Jean Marc Kohler  

Approbation du Compte Rendu du 12 avril 2021.  

 

  Club :  

 

• Réouverture du Club le mardi 15 juin 21 sous réserve des obligations gouvernementales.  

• Le Comité Directeur a validé les inscriptions des 3 premiers candidats reçus le mardi 4 

mai 2021. (Mr Muller Yves - Mr et Mme REUILLON Rémy et Mr et Mme P. Ed DESVIGNE).  

Un courrier de confirmation de leur adhésion au Club leur sera adressé prochainement par 

Michel FOURNIER. 

• AG le jeudi 24 juin 2021 - Planning AG validé par le Comité Directeur.  

   Le repas de l’AG chez Bocuse est reporté au dimanche 5 décembre 2021 à midi.   

• Validation par le Comité Directeur du règlement intérieur, du règlement Epoqu’auto, du 

rapport moral et des comptes du Cabinet Comptable SOFIGES. 

• Validation par le Comité Directeur du bulletin de vote pour les candidats le 24 juin 2021.  

• Dates des prochains Comité Directeur : 9 juin, 12 juillet et 30 août 2021 

• Rideaux du Club : devis de réparation en cours suivi Michel Fournier 

• Retour sur la journée de travail au local de stockage le 6 mai 2021 (J.P Bessy, J.L 

Marquiant, Mr Scarpari) : Vérification de la toiture et réparation en cours  

• Prévoir les dates de réunions pour relancer la revue du Club pour 2020 et 2021. Dominique 

Thibaudon et Bernard Friand.  

 
Sorties : pour participer aux sorties la vaccination est fortement conseillée. 
    

Début juin, ouverture des restaurants  

Reprise de la vie du Club et des sorties dans le respect des gestes barrières. 

 

 



  

• Sortie JNVE du dimanche 25 avril 2021 organisée par Paul et Claude PASSOT,  

8 voitures. Nous avons été accueillis au Château de Saint Laurent de Mûre par Mr le Maire 

et son adjointe. 

• Rallye du Cœur le 5 juin 2021 à 10 h30 au Château de Vertrieu 38 : 4 voitures sont 

engagées. Leur numéro : 094 MICOIN – 096 Michel FOURNIER – 110 Claude PASSOT – 

117 Jean Paul BESSY. 

Vous pouvez assister au Rallye. Venez nombreux pour encourager les pilotes. 

  Contact – Le rallye du coeur 

• La Sortie Automagic (Dany Lary) le 13 juin 2021 à BARBIERES est maintenue.  

• Sortie annuelle en Car (Pays Bas) du 28 juin au 1er juillet 2021 (limité à 30 personnes - car 

de 52 places). 

• La Sortie Motos est prévue le samedi 17 juillet 2021. 

• La Sortie Autopharo est relancée. Elle se déroulera du jeudi 1er au lundi 4 juillet 2021. Le 

programme vous sera communiqué ultérieurement. Pour plus d’informations, vous pouvez 

contacter (Claude PASSOT et/ou Alain GUILLAUME.  

• Les sorties de septembre (Bretagne, Alsace, Angleterre complets). Il reste encore 

quelques places pour la Savoie. Si intéressé, contactez Dominique THIBAUDON. 

Epoqu’auto :  

• Réunion des responsables Epoqu’auto du 19 juin 2021 de 10 h à 12 h au Club. 

• Mise en ligne des dossiers d'inscription sur le site Internet.   

• Premières commandes reçues via le site Internet. 

• Remplissage du salon : Marchands pièces, autos, motos et Clubs en bonne voie. 

• Claude PASSOT a pris contact avec les partenaires 2021 (19 Musées/Institutions et 32 

Plateaux et Animations). Très bon retour. 

• La billetterie : validation des billets visiteurs et clubs vendus en 2020 (236 billets conservés 

sur 2021), Une décision sera prise après la réunion avec la SEPEL pour la forme des 

badges exposants et parkings.  

• Signalétique : 2 affiches (dôme) et 19 affiches 3x2 m (halls) - Jean-Louis MARQUIANT 

• Bernard Friand et Marc Pozet : devis en cours pour le simulateur sur le stand des Tricycles-

cars.  

• Le carnet de route : Claire CHALAIN a commencé à contacter les annonceurs. En cours.  

    Fin de la réunion : 18 h pour rentrer avant le couvre-feu de 19 h 

 

PS : Bonne nouvelle : Alizée ZINS (fille de Sandrine et petite fille d’Annick et Daniel 

Sieffert) a mis au monde une petite fille LYANA le vendredi 7 mai. 

    Félicitations à toute la famille.  

 

https://www.lerallyeducoeur.com/contact/

