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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
            Mercredi 22 juin 2022 à 14 h au Club  

 
Présents : Michel Fournier, Jean Paul Bessy, Annick Sieffert, Babette Carrozzi,  

Georges Debié, Bernard Friand, Claude Passot, Henri Valla, Fabrice Follis –  

Excusés : Pierre Desmerger, Yves Muller & Thierry Demigné 

 

Validation du CR du 2 juin 2022  

 

Club :   
• AGO du 18 juin 2022 : Un compte rendu vous sera adressé prochainement.  

• Changement de la date AGO demandé par les contrôleurs de gestion : Le mois de 
septembre est trop chargé par Epoqu’auto d’où l’impossibilité de l’organiser. Une AG sur 2 
jours demande beaucoup de préparation de travail en amont donc impossibilité. 
Cependant, le comité directeur s’engage pour que les comptes soient clos 1 mois avant 
laissant ainsi le temps de vérifier les comptes aux contrôleurs de gestion. 

• Préparation du dossier jumelage et triangle alpin : Dominique Thibaudon  

• Forum des associations le 10/09/2022 - Accord de la mairie Jean-Noël Ressicaud 

• Le comité a décidé de reconduire le repas de fin d’année pour le dimanche 4 décembre 
2022. Réservez cette date sur vos agendas.  

• Boutique vêtements et accessoires : objetdecom.fr – Pour commander, vous créer un 
compte avec vos coordonnées, vous noter le numéro de votre carte d’adhérent.  
En cliquant sur ce lien, vous accéder directement aux articles de notre club :  
 https://www.objetdecom.fr/297-epoqu-auto.html 
Date des prochains comités : 1er août – 29 août – 3 octobre – 24 octobre Si nécessité 
21 novembre. 
 

Sorties :   
• Retour sur la sortie Avant-Guerre : Très beau séjour et très bien organisé. 

• Automagic : Beaucoup de nouveaux - plus de 50 personnes des 3A – Belle journée.  

• Voyage Bourgogne-Champagne (5 au 8 juillet) organisé par Lucette Vérot - 38 
participants. 

• Le Mans Classic (1er au 3 juillet) organisé par Bernard Friand - 25 personnes 

• La Traboulée 31 juillet 2022 organisée par Henri Valla et Jacques Henri Laurent Bulletin 
en cours. 

• Sortie du Président ‘’Suisse’’ (6 août). Le bulletin d’inscription vous a été adressé mercredi  

 

   Epoqu’auto :         
• Nouveaux responsables pour E A : Henri Valla Co-commissaire du salon remplace Alain 

Guillaume. Francis Cincotta souhaite continuer dans la responsabilité des clubs. Jean Louis 
Marquiant continue dans ses fonctions. 

 

https://www.objetdecom.fr/297-epoqu-auto.html


  

• Les plateaux : Plateau Rallye voitures de toutes marques et tous types – Les plateaux 
Lancia, Ford Europe et Marques Historiques avancent progressivement – Berliet fêtera les 
40 ans de la Fondation. 

• Les marchands : Beaucoup d’inscriptions closes beaucoup d’acomptes versés très peu 
d’annulation.  

• Les clubs : Reste peu de places - Motos & scooters : Plateau programmé presque complet. 

• Réunion Sepel du 24/06 - logistique et organisation du salon. 

• 1ère livraison des affiches A3 et des flyers.  

• Projet Epoqu’auto 2023 : Peugeot en accord avec le constructeur – Proposition de J.P 
Koelliker membre suisse, pour un plateau SBARRO – Plateau Marques Historiques 
Lyonnaises.   

• Billetterie internet : Création de plusieurs pack billet (plaque, affiche A3 et affiche 50 X 70, 
magnet). 

• Protocole pour les sorties et nouvelle entrée sur le salon : bracelet pour les personnes qui 
sortent en cours de salon. 

• Claude Bayle & Jean Pierre Boude ont présenté une application pour effectuer la 
planification des permanences des bénévoles y compris l’installation et la désinstallation 
lors du salon Epoqu’auto. Le comité directeur a validé cette application et acheté le logiciel. 

 
  

Fin de la réunion à 17 h  
 

 

                             
 


