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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 
    Mercredi 9 juin 2021 à 9h30 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 

 

9H30 : Accueil du Président - Merci d’être présents malgré le Covid 

Approbation du Compte Rendu du 10 mai 2021 

 

   Club :  

 

• Réouverture du Club à partir du mardi 15 juin 2021 et tous les mardis du mois de juillet 2021. 

• Le Comité Directeur a validé les inscriptions des 3 candidats reçus le mardi 11 mai 2021.  

(Mr J.L BERT - Mr FLORIAN Robert et Ph. DOLET). 

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

Michel FOURNIER. 

• AG du 24 juin 2021 : une erreur a été commise par notre comptable sur un tableau, ci-joint le 

tableau rectifié. 

- Bulletins de vote : peu de retour à ce jour.  

- Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu au Club le 23 juin matin à 10 h sous la 

responsabilité de Jeanine JOLY.  

- L’élection du bureau aura lieu le 24 juin 2021 à 15 h.    

• Réparation des rideaux de fer du Club : devis AG Automatisme en cours (Michel Fournier)  

• Contrats d’assurances du Club locaux et sorties : Réunion avec Jean Paul Bessy, Pierre 

Desmerger et Mr Jacquot pour faire le point sur tous les contrats assurances du Club. 

Souscription d’un nouveau contrat protection juridique pour les adhérents, le comité directeur, 

le président et les bénévoles. Accord du Comité Directeur (275€ par an). 

• Contrats INPI : Le dossier sera remis à Pierre-Edmond DESVIGNES pour suivi.    

• Depuis le 1 juin 2021, Mr Roland BANDIERI est le nouveau président au VCCSR. Il sera inscrit 

sur la liste des adhérents avec son épouse. 

• Remplacement du champagne PERRIER JOUET dont le prix a fortement augmenté. 

 Proposition d’une nouvelle marque de Champagne partenaire d’ Epoqu’auto : Mumm 

 On garde BOUVY et BROCARD.  

• FFVE : Enquête pour les femmes et la voiture de collection questionnaire joint. 

 

 



  

Sorties :  

   

• Rallye du Cœur du 5 juin 2021 au Château de VERTRIEU (8 voitures du club). Journée réussie :  

Bonne organisation dans un beau cadre. Les enfants étaient très heureux de monter dans les 

belles voitures.  Beaucoup de dons ont été récupérés. 2 vecteurs à retenir : voitures anciennes 

et caritatif. Rallye à reconduire l’année prochaine.  

• Sortie l’AUTOMAGIC du 13 juin 2021 : 32 participants inscrits.  

• Sortie Escapade aux PAYS BAS en car du 28 juin au 1ER juillet 2021 : 32 personnes inscrites. 

Avec les nouvelles mesures sanitaires, on peut accepter 3 couples de plus dans le car. Si vous 

êtes intéressés, contacter rapidement André BELICARD. Conditions :  être vacciné ou testé 

avec le départ. 

• L’AUTOPHARO : 8 Places réservées dans le Pharo, seulement 6 voitures au départ (2 sont 

inscrits à la Parade de la SM, 2 inscrits au Concours d’Elégance). Etape à APT. 

Epoqu’auto :  

• Point sur la réunion Internet : EBP, Comète et Oxatis - Passerelle en cours (site et EBP).  

Proposition d’un hébergeur en cours.  

• Les marchands (376 soit 72 % de remplissage à ce jour), les clubs (110 réservations), les 

motos dossiers en cours. 

• Podium : animations et décoration (Dany Lary) - Atelier garage de Malartre.  

• Les partenaires REVOLUGO (hôtels) - ALLOPNEUS – TOTAL – MICHELIN – LVA – 

ANNONCES AUTOMOBILES – MAIRIE DE LYON Laurence Berne - etc … 

• Point avec Anixi : Billets, Badges en cours.  

• Attribution de matériels par points de dépose.  

• Bernard FRIAND va établir une liste contradictoire entre disponible et souhaité suite à la 

demande des responsables de plateaux pour devis de location du matériel manquant. 

• Trophées des clubs, responsable, jury, conditions de remise des prix. 

• Réunion d'information des responsables du 19 Juin.2021 à 10 h au Club. 

• Inauguration : Jury : faire une pré sélection.  

 

Fin de la réunion à 13h00 - déjeuner au restaurant l’AVENTURE. 


