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REUNION DE COMMISSION 

Circuits Vendéens des Véhicules Anciens et de Prestige 
 

Lundi 24 avril 2017 
 
Présents : Marie-Do MORIN, Nicolas VIGIER, Daniel CROSNIER, Eric Jacquet, Gaël BEIGNON. 
Excusés : Christian MANCEAU, Eric BIGOT, Yanick RETAILLEAU, Alain DOMBEK 
       Début : 09h 
 
Les bénévoles (20 environ) : 

- Nicolas se renseigne sur la possibilité d’utiliser le parking de la Cité Travot pour les 
bénévoles + 1 bénévole pour gérer l’entrée des véhicules sur le parking. 

- Chaque responsable de circuit prévoit 2 bénévoles pour réceptionner les véhicules à 
la Roche/Yon. 

 
Le centre-ville / La Place Napoléon : 

- Marie-Do : contact avec les motards du groupe OVS de la Roche sur Yon afin de 
prévoir 6 motos pour accompagner les voitures rue Clémenceau. 

- Nicolas : Prise de contact avec le club de solex des Achards pour bloquer la rue 
Clemenceau. 

- Nicolas est en contact avec le groupe de motards de Luçon qui interviendra 
également rue Clémenceau 

- Les bénévoles rue Clémenceau seront équipés de talkie-walkie pour communiquer 
avec les bénévoles place Napoléon (10 TW prévus - 4 rue Clémenceau - 5 place 
Napoléon - 1 coordination) 

- Pas de retour de la Préfecture suite à l’envoi du dossier. 
 
La Communication/Logistique : 

- Olivier bulot : Plaques organisations afin de faciliter la reconnaissance et l’accès place 
Napoléon. 

- T-shirts : Nicolas sollicite un partenariat avec 4 20 5 sinon, commande chez Olivier 
Bulot. 

- Banderoles : Nicolas envoie un mail à l’ensemble des UC pour leur indiquer que les 
banderoles sont disponibles en indiquant le coût de la modification des stickers. 

- Colibri : Affiches, urnes, flyers. 
- Les Offices de Tourismes Vendéens afficheront la communication (affiches et flyers) 

et peut-être des urnes. 
- Communication Radio sur Virgin et Hit Ouest. 



- Gaël organise une conférence de presse le 10 mai à 10 heures pour le lancement de 
la tombola (date à valider par Christian Manceau). Photo d’illustration avec un 
véhicule ancien fourni par Eric Jacquet. 

 
Les véhicules anciens et de prestige : 

- 67 véhicules inscrits à ce jour. 
- Nicolas doit transmettre une ventilation des inscrits par circuits. 

 
Les circuits : 

- L’UC de Mareuil, en cours de recomposition, ne sera pas prête pour être une étape 
des circuits. 

- Les Roadbooks devaient être constitués pour le 26 avril. 
 
La tombola : 

- La voiture à gagner sera une Fiat Punto d’une valeur de 10 790€ (garage Brethomé). 
- Gaël est en charge de constituer et de faire valider le règlement de la tombola par un 

huissier de justice (Maître Granger). Points de détails abordés : les commerçants ne 
participent pas, interdiction aux mineurs. 

- La date butoir pour la commande des urnes par les UC est le 26 avril. 
- La commande des urnes ainsi que leur centralisation à la fin de la tombola est de la 

responsabilité des UC. 

 
 

 
Prochaine commission : 

Lundi 15 mai 2017 – CCI Vendée 
De 09h à 10h00 

 

 
 

Fin : 10h30 
 
 

 


