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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR   

  Lundi 13 février 2023 à 13 h 30 au Club   
 

Présents : Michel Fournier, Jean Paul Bessy, Annick Sieffert, Georges 

Debié, Fabrice Follis, Pierre Desmerger, Yves Muller, Thierry Demigné, 

Babette Carrozzi, Bernard Friand  

Excusés : Claude Passot, Henri Valla 
 

Validation du CR du 09 janvier 2023 à l’unanimité 

 

Le Président informe les membres du comité de l’état de santé de Christine Passot. Une 

mauvaise chute de ski va l’immobiliser pour un mois. 

Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. 

 

CLUB : 

  

• Assemblée Générale de la FFVE. Cette dernière a été réalisée en visio-conférence 

avec quelques soucis techniques au départ.  A retenir les grandes lignes qui nous 

intéressent : ZFE, plus de problème avec les attestations, pour LYON il ne faut pas 

oublier de faire une demande pour obtenir l’autorisation de circuler en utilisant internet 

via le site de la ZFE. Cette inscription est simple mais nécessite de fournir une copie 

de la carte grise du véhicule et de la scanner. Précisons que seuls les véhicules 

disposant d’une carte grise collection sont éligibles à la circulation libre en ZFE.  

Concernant les Youngtimers la FFVE va créer une section afin de définir ce qu’est un 

youngtimer, car jusqu’à aujourd’hui la définition reste floue et devrait dans l’avenir être 

plus explicite et cadrée. Concernant les attestations FFVE pour obtenir une carte 

grise collection le temps de délivrance est d’environ 4 semaines. Dès le mois de mars 

vous aurez la possibilité de faire une demande d’attestation via le net. Jean Pierre 

CONDEMINE représentant les institutions de la FFVE est membre du conseil 

d’administration, membre de notre club il sera notre relais auprès de la FFVE.  

 

• Un courrier a été adressé au Président par Claude PECKER et un second par André 

BELICARD consécutifs au projet de coopération avec Eurexpo. Une réponse leur 

sera faite, toutefois précisons que ce projet a été refusé par le comité directeur. Il en 

sera par ailleurs discuté en assemblée générale. 

• Une commission de surveillance va être mise en place afin de surveiller et d’évaluer 

l’implication des nouveaux membres lors du salon. 3 personnes du comité sont 



désignées : Babeth CARROZZI, Georges DEBIE et Thierry DEMIGNE. Malgré nos 

appels peu de volontaires se sont manifestés pour combler les manques lors de la 

mise en place et surtout la désinstallation du salon. Nous le répétons, participer au 

salon ce n’est pas qu’être présents 3 jours mais c’est aussi donner un coup de main 

le jeudi lors de la mise en place et surtout le dimanche soir lors de la fermeture. Ceci 

s’adresse aux plus jeunes en pleine forme physique, les anciens ont donné de leur 

temps. 

 

• Le livre photo d’Epoqu’auto 2022 sera remis aux adhérents, un par couple, lors de 

l’assemblée générale du mois de juin. Il est tiré à 500 exemplaires et pourra être 

vendu à la boutique lors du salon. 

• Une réunion avec les gens susceptibles de prendre des postes importants pour 

Epoqu’auto (commissaire et marchands) et au comité (trésorier) va avoir lieu courant 

mars selon la disponibilité de chacun.  

• La revue du club a été distribuée lors de la soirée crêpes. Elle est comme d’habitude 

magnifique et très appréciée. Elle est à disposition de tous les membres le mardi au 

club. Merci à toute l’équipe qui s’investit autour de Dominique. 

• Une délégation se déplacera aux salons de Reims et d’Avignon.      

•  Concernant la participation financière du club aux différentes sorties le comité a 

déterminé le montant pour les sorties de 5 et 6 jours. Ce montant sera précisé et 

entériné à l’AG de juin 2023. 

 

SORTIES : 
 

• Bowling / Karting 38 personnes sont inscrites. Il est encore possible de s’inscrire.  

• Le Mans Classic. 28 personnes, cette sortie est complète 

• Charbonnières Classic Nous demandons aux éventuels participants de se faire 

connaître. 

• Rallye du cœur : 3 voitures inscrites pour le moment. Nous sommes à la recherche 

d’ancêtres ou avants guerre en statique afin d’étoffer le plateau. 

• Visite Préfecture du 13 mai. Les adhérents vont recevoir l’invitation de Gaby en 

sachant que la participation est limitée à 40 personnes. Il est impératif de venir en 

voiture de collection. 

• JNVE : 30 avril, responsables Jean Noël RESSICAUD et Yves DOLIVET ; Une visite 

du musée des pompes à essence de notre ami et adhérent Michel BERNARD est 

envisagée.  

• Le voyage en car en Hollande n’est pas complet ce qui risque d’augmenter le coût de 

revient par personne. Il est encore temps de s’inscrire mais si le quorum n’était pas 

atteint le club fera un effort financier pour combler la différence afin que les adhérents 

participants ne soient pas impactés. 

• Les grands voyages ont été envoyés aux adhérents et semblent rencontrer un grand 

succès. 



• Trois municipalités nous ont transmis des demandes pour des expositions de 

véhicules.  CALUIRE sans aucune date qui pourrait peut-être satisfaire la traboulée. A 

voir avec les organisateurs. BRULLIOLES le 16 avril et ROCHE LA MOLLIERE le 02 

juillet. Le club ne s’engage pas dans l’organisation et laisse libres les adhérents qui 

souhaitent y participer. 

 

Epoqu’auto : 
 

En l’absence de Claude et Henri les discussions Epoqu’auto ont été plus réduites 

Rétromobile : Cinq membres de notre club se sont rendus à Rétromobile pour du 

relationnel pour notre salon, ils sont revenus satisfaits. 

• Deux livres ont été achetés pour notre bibliothèque, un sur les Bugatti et le second 

sur AGS.  

• Rencontre avec Marco Mainoldi d’auto et Moto d’Epoca, qui nous offre une place pour 

le salon de Bologne du 26 au 29 octobre. Notre présence serait la bienvenue. La 

faisabilité sera envisagée dans un futur proche. 

• Lady Art Car, l’un des partenaires de François Alain dans « Vintage Mécanique » veut 

prendre un stand pour Epoqu’auto 2023, signe de notre notoriété. 

• Le Directeur du conservatoire National des Véhicules Anciens souhaite aussi un 

stand ce qui est en adéquation avec la vocation de notre salon. 

• Validation de notre participation au LYONS CLUB dans les mêmes conditions que les 

années passées. 

• Plateau Peugeot : Une réunion de synthèse a eu lieu le 30.01.23. La surface du 

plateau a été fixée ainsi que le nombre maximal de voitures exposées. La liste des 

véhicules du plateau sera validée le 30 juin. 

• Claude PASSOT insiste sur la nécessité absolue de limiter les transports, il est de 

mise de prioriser la qualité et la rareté à la quantité. Le plateau utilitaire sera dédié 

aux Bus, l’idée est de pouvoir exposer 2 minibus, 1D3/D4 et un J7/J9. 

• L’organigramme est validé et joint au présent CR. 

• Salon du 2 roues : Le club sera présent avec un stand 3 A durant tout le salon. Nous 

faisons appel aux volontaires pour l’installation du stand le mercredi, prendre 

contact avec Bernard FRIAND. Il nous faut également un certain nombre de 

bénévoles pour assurer la permanence du jeudi matin au dimanche soir, 4 

personnes par jours, deux le matin et deux l’après-midi serait l’idéal. 

 
Bernard FRIAND est chargé d’organiser le planning, veuillez le contacter. Un 
repas sera pris en charge par le club à raison de 30 euros maximum et par jour 
sur justificatif. 
 

• Fin de réunion à 19 H 00 
 

• Michel Fournier et Thierry DEMIGNE 
 


