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Réunion	  mensuelle	  du	  02	  novembre	  2015	  

	  
Etaient	  présents	  34	  adhérents	  

	  
	  
Présentation	  du	  prospectus	  Traversée	  de	  Lyon	  :	  
J.P.	  Bénozillo	  nous	  présente	  le	  flyer	  final	  qui	  sera	  distribué	  dès	  le	  Salon	  Epoqu’auto.	  
A	  cette	  occasion	  sera	  exposé	  un	  panneau	  des	  sponsors	  qui	  se	  sont	  prononcés	  à	  ce	  jour	  pour	  une	  
participation	  à	  notre	  évènement	  :	  
-‐	  Crédit	  Mutuel	  :	  attribution	  de	  lots,	  
-‐	  Le	  Lyon	  Vert	  :	  	  invitation	  au	  Restaurant	  La	  Rotonde	  de	  Charbonnières,	  
-‐	  Mairie	  de	  La	  Tour	  de	  Salvagny	  :	  450	  euros	  +	  apéritif	  +	  mise	  à	  disposition	  de	  chalets	  et	  tentes,	  
-‐	  Hotel	  Kalys	  à	  La	  Tour	  :	  mise	  à	  disposition	  pour	  conférence	  de	  presse	  d’un	  salon	  avec	  petit	  déj.	  	  
-‐	  Norev	  :	  300	  euros,	  
-‐	  Autosur	  Lentilly	  :	  300	  euros,	  
-‐	  Nissan	  Villefranche	  :	  150	  euros,	  

Resterait	  encore	  à	  avoir	  les	  accords	  de	  :	  
-‐	  Ricard	  :	  valider	  l’obtention	  de	  lots	  à	  distribuer,	  
-‐	  Radio	  Scoop	  :	  communication	  radio	  possible	  (	  transmettre	  un	  dossier)	  
-‐	  Auchan	  :	  transmettre	  un	  dossier	  de	  demande	  
	  
J.P.	  Bénozillo	  demande	  d’arrêter	  la	  liste	  des	  sponsors	  au	  plus	  tard	  le	  10	  janvier,	  juste	  avant	  notre	  
Assemblée	  Générale.	  
	  
Journée	  Lyonnaise	  des	  Véhicules	  d’Epoque	  :	  
Lors	  du	  Salon	  Epoqu’Auto	  nous	  	  organiserons	  des	  rencontres	  avec	  les	  Clubs	  lyonnais	  exposants	  
pour	  leur	  présenter	  cette	  journée	  du	  17	  avril.	  
De	  même	  il	  est	  prévu	  de	  contacter	  des	  organisateurs	  d’animations	  :	  
-‐	  Pompiers	  (démonstration	  de	  désincarcération	  ?)	  
-‐	  Vidéo	  conférence	  de	  40	  mn	  sur	  un	  historique	  des	  Ponts	  de	  Lyon	  à	  la	  salle	  de	  spectacles	  de	  
l’Hippodrome	  (les	  ponts	  de	  Lyon	  étant	  le	  thème	  de	  la	  10ième	  Traversée)	  
-‐	  Lycée	  François	  Cevert	  pour	  participation	  des	  élèves	  avec	  le	  4L	  Trophy	  
-‐	  Entreprise	  Diabolo	  :	  organisateur	  d’évènementiels	  avec	  des	  Citroen	  2CV	  
-‐	  Didier	  Pijolet	  :	  camion	  avec	  orgue	  (R.	  Ferlat	  prend	  contact)	  
-‐	  Fanfare	  de	  l’Ecole	  Centrale	  (S.	  Rey	  prend	  contact)	  
	  
	  
	  



Salon	  Epoqu’Auto	  :	  
Installation	  du	  stand	  dès	  jeudi	  5	  novembre	  à	  partir	  de	  14h	  
Nous	  sommes	  au	  Hall	  6	  –	  entrée	  6.37	  	  
Les	  laissez-‐passer	  disponibles	  pour	  accéder	  à	  notre	  stand	  avec	  tout	  le	  matériel	  sont	  attribués	  à	  C.	  
Voirin,	  J.P.	  Pons,	  R.	  Ferlat,	  J.P.	  Benozillo.	  
Les	  voitures	  à	  exposer	  n’ont	  pas	  besoin	  de	  laissez-‐passer.	  
Il	  est	  établi,	  au	  cours	  de	  notre	  réunion	  du	  jour,	  une	  fiche	  des	  adhérents	  qui	  sont	  volontaires	  pour	  
participer	  durant	  les	  4	  journées	  du	  Salon	  aux	  installations	  et	  démontages	  du	  stand	  	  ainsi	  qu’aux	  
permanences	  sur	  le	  stand.	  
	  
Pour	  l’installation	  du	  stand	  :	  
-‐	  C.	  Voirin	  organise	  le	  transport	  et	  la	  mise	  à	  disposition	  du	  matériel	  (moquettes,	  ….)	  
-‐	  J.P	  Pons	  assure	  le	  transport	  du	  barnum	  prêté	  par	  P.E.	  Desvignes	  
-‐	  R.	  Ferlat	  assure	  la	  logistique	  apéro	  du	  Club.	  
Il	  reste	  cependant	  à	  trouver	  une	  bâche	  de	  fond	  de	  stand	  pour	  compléter	  l’existant.	  
Et	  ne	  pas	  oublier	  des	  détails	  comme	  scotch	  double	  face	  et	  diable,	  	  
	  
Sortie	  Portugal	  2016	  :	  
Pour	  bénéficier	  de	  prix	  favorables	  sur	  les	  trajets	  avion,	  L.	  Almeida	  demande	  que	  les	  adhérents	  
participants	  à	  ce	  voyage	  donnent	  leur	  accord	  définitif	  lors	  	  de	  la	  prochaine	  réunion	  mensuelle	  du	  
7	  décembre	  2015.	  	  
Prévoir	  le	  versement	  d’un	  acompte	  pour	  effectuer	  les	  réservations	  
	  
	  
P.S	  :	  	  
Lors	  de	  la	  sortie	  organisée	  fin	  aout	  dernier	  par	  Ch.	  et	  C.	  Voirin	  il	  a	  été	  trouvé	  un	  thermos	  vert	  
avec	  gobelet	  rouge.	  	  Si	  son	  propriétaire	  se	  reconnait	  il	  peut	  se	  manifester	  auprès	  de	  Christiane	  
ou	  Claude	  pour	  le	  récupérer.	  
	  
	  
	  
Prochains	  rendez-‐vous	  :	   	  	  
	   	   Le	  07	  décembre	  2015	  pour	  la	  réunion	  mensuelle	  HRA	  	  
	  


