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                                                COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 

    Lundi 27 septembre 2021 à 15 h 00 au Club  
  
         Présents :  Jean Paul Bessy, Alain Guillaume, Claude Passot, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, 

     Jean Louis Marquiant, Bernard Friand, Georges Debié, Michel Fournier, Francis   

      Cincotta, Thierry Demigné, Fabrice Follis. Invité : Pierre Desmerger 

 

15 h : Accueil du Président - Merci d’être présents 

Approbation du CR du 31 août 2021  
 

 

Club :   

• Jean Paul Bessy, Michel Fournier, Georges Debié et Fabrice Follis reçoivent 3 nouveaux adhérents mardi 

prochain de à 15h30 à 17h30.  

• Problème d’ouverture et fermeture des volets : Nous devons rechercher une autre société ou un 

électricien. 

• Achat articles pour la boutique : accord du Comité.  

• Responsable Vestiaires pendant le salon : Nous cherchons une personne qui remplacera Nicole. Si vous 

êtes intéressée, merci de contacter Babette au plus vite. 

• Loi Montagne : Les préfets doivent définir les communes et leurs axes de circulation concernés. Les 

chaînes et les chaussettes mis dans le coffre restent valables pour circuler.  

• ZFE suite. Nous avons un excellent contact avec la Cheffe de projet ZFE de la Métropole de Lyon Nous 

avons l’espoir d’obtenir une dérogation pour les véhicules de collection c’est-à-dire ceux ayant une carte 

grise avec la mention collection.  

  

• Questions diverses  

• Enael est né le 6 septembre 2021 - Fils de Anne Laure et Denis Gonnet que l’on félicite.   

 

Sorties :  

• 4 sorties en septembre 2021 

• Bretagne : 17 véhicules - Savoie : 10 véhicules – Alsace : 9 véhicules – Bordeaux : 10 véhicules, pour tous 

les participants, un très beau voyage.  

• Sortie des Raisins samedi 9 octobre organisée par Gaby Deneanne. 

• Dernier Tour de Roue le dimanche 31 octobre 2021 organisé par André Bélicard (à confirmer)  

• Sorties 2022 :  Commencez à penser à l’organisation et dates des prochaines sorties et voyages. Nous 

attendons vos projets de sorties et voyages à envoyer avant la fin d’année à Bernard Friand.  

 

Epoqu’auto :  

• + 18 % de fréquentation au salon de Rouen des 18 et 19 septembre - Toulouse : Beaucoup d’ Exposants 

très contents. 

• Pour Epoqu’auto, nous avons prévu cette année - 2 Salles hors sac :  450 m²  

- Marchands - Pierre Desmerger : 50 exposants n’ont pas renouvelé et 26 ont annulé. 86 % de 

remplissage à ce jour. Il reste des places disponibles. 

 



  
 

- Clubs - Michel Fournier : 145 réservations payés –– Reste 200 m2 libre - 

N’ont pas renouvelé : Lancia net, U23 Passion, la traversée de Lyon, le cheval mécanique, la manivelle, 

baghera café Honda, Morgan Club de France, Jaguar divers, SAAB club de France, GACPT.   

- Francis Cincotta, Marchands de voitures : Reste 3 petites superficies. 

- Motos – Fabrice Follis : 10 clubs ont payé - 50 motos seront exposées + le Musée environ 40 motos 

(photos à faire FF) - Reste 54 m2 – 

Fabrice Follis se chargera du transport de certaines motos : Il remettra la liste des motos, leur valeur 

ainsi que les caractéristiques du véhicule qui les transportera à Alain GUILLAUME qui les fera assurer 

par le Club.  

• Plan du salon : A remettre à Claude Passot au plus tard le 3/10/2021 pour faire imprimer le carnet de 

route par PLANET. 

• Plateau TRICYCLES CARS en cours.  

• Plateau BENTLEY : Suffisamment de véhicules et le train bleu. Coûts de transport importants pour 

acheminer ces voitures lointaines et imposantes (Inflation du coût de transport du plateau BENTLEY) 

• Plateau SIMCA : 82 véhicules (tous plateaux compris) 

• Plateau Utilitaires : Difficultés pour ’avoir des camions UNIC - Budget pour dédommager le transport.  

• Vente aux Enchères : Tenue des étudiants commandée. Nombre limité de véhicules pour pouvoir les 

manœuvrer. 

• URGENT : Retour des plannings adhérents au plus tard le 1er octobre pour que le planning général soit 

réalisé avant la réunion du 16 octobre 2021. Claude BAYLE prépare la trame du planning. Babette se 

chargera de la saisie des documents avec les disponibilités de chacun et les remettra à Annick et Alain 

pour établir le planning général. 

• Carnet de route en cours – le plan du salon sera remis le 5/10/2021 – Un peu moins de pub – 20.000 

exemplaires - Ils seront déposés sur les 20 présentoirs disposés dans le salon car aucun carnet ne sera 

remis de la main à la main. – Il faudra 2 personnes pour recharger régulièrement les présentoirs durant 

le salon. 

• Matériels issus de notre dépôt - reste à commander : Annick et Bernard s’en occupent. Ils 

transmettront à Jean Louis Marquiant les infos. Jeudi prochain : Jean Louis et son équipe commenceront 

à préparer le matériel par plateau. 

• Compte rendu de la réunion de communication du lundi 27/09 matin – Présents PLANET et EMC - J.P 

Bessy, A. Sieffert, C. Passot et A. Guillaume – Nous informerons le public via les réseaux sociaux et la 

presse de l’évolution des mesures sanitaires au fur et à mesure.  

• Nous annoncerons également les évènements marquants de cette édition, la présence des studios 

Harcourt de Spirit of Speed ainsi que de la remise des prix des Rétros d’Or.   

• Réunion des responsables au Club samedi 16 octobre 2021 à 10 heures. 

• Les rétros d'Or - 12 TROPHEES seront remis aux meilleures émissions automobiles TV, Radios et 

Digital, le samedi sur le podium du salon de 17 h à 19 h – Toutes les TV seront présentes – les résultats 

seront communiqués en temps réel sur les réseaux sociaux. TURBO reste 3 jours. EMC et PLANET nous 

aideront à recevoir les 100 journalistes (accréditations spécifiques). Un cocktail sera organisé avec 

l’aide du Champagne Mumm et d’un fabricant de Caviar.  

• Les exposants "invités": Studio Harcourt - Grand photographe parisien réputé stand de 91 m² offert.  

Contre partie : Photo de l ’affiche collector pour 2022.  

• Spirit of Speed Club possède des motos de courses haut de gamme. Il sera installé devant les tricycles 

cars. Liste des motos et commentaires en cours. 

 



  
Questions et demandes diverses : 

Bob Neyret prend contact avec Pierre Desmerger pour un stand. 

J. Pierre Jarrier fera des dédicaces sur son stand.  

J.Claude Andruet viendra à EA et dédicacera sur le Stand des 3a. 

Dani Lary apportera sa Locomotive à vapeur pour mettre en situation avec une Bentley pour évoquer 

l’histoire du Train Bleu, il s’occupera également de la décoration et de l’animation du podium dans le 

dôme.  

• Billetterie : Billets dématérialisés envoyés aux Clubs  – Revoir la feuille de réservation - 1 seule adresse 

mail serait souhaitable.  

Billets vendus à ce jour 2339 – 3598 en 2019 – Beaucoup de billets achetés en 2020 non comptés. 

Une Communication importante est prévue courant octobre 2021. 

 

• La distribution des badges se fera à partir du 15 octobre 2021. 

• Le pass exposant montage du jeudi et démontage du dimanche sera dématérialisé.  

• La famille de Louis Rosier (pilote) : un RV est prévu lors du salon. Il a travaillé avec Renault. 

 

• Extranet EPOQU’AUTO 2022 : OXATIS via COMETE : Propose le design de nos prochaines pages de 

vente d’internet et fonctionnera avec diverses versions. Remarques pour modifications éventuelles. 

 

 

Fin de la réunion à 19 h 15. 


