EPOQU’AUTO 34ème Salon International AUTOS et MOTOS ANCIENNES
9-10-et 11 Novembre 2012
La veille de l’installation du stand, la Blondeel team se mit en route, Bernard au volant du fourgon, Eliane en
copilote, sous escorte rapprochée de Françoise et Pierre Choplin. Le club n’avait jamais connu ce convoi de
choc.
Tous étaient présents le jeudi à 14h00 pour l’installation et, grande première à Epoq’Auto, la moquette (72m2)
était posée ce qui nous a évité des heurs de manutention pénible. Sous la houlette de notre maître d’œuvre,
Bernard, le fourgon est rapidement vidé et chacun est à son poste pour le montage de la réserve, des visuels,
la mise en place de la vitrine… Les Choplin sont une aide précieuse et nous découvrons une bricoleuse hors
pair en la personne de Françoise qui est réquisitionnée, désormais, pour l’installation du stand sur tous nos
salons… mais c’est aussi le plaisir de retrouver une équipe dévouée et sympa.

Michel Couturieux arrive avec sa M1, ainsi que Charles Veillard avec sa M3 E30 Sport Evo et ils n’hésitent pas
à nous donner un coup de main pour terminer nos préparations.

Comme toujours, notre stand présente bien et s’améliore à chaque fois par de nouveaux visuels, drapeaux,
logos… Après tous ses efforts, l’après-midi se termine par le verre de l’amitié auquel nous convions quelques
connaissances de passage.
Ce 34ème salon Epoq’Auto a été une grande réussite pendant 3 jours. Nous avons eu énormément de visiteurs
intéressés par les automobiles exposées, posant beaucoup de questions sur le club, sur ce que nous pouvons
offrir, sur la documentation sur les futures sorties….

Nous avons organisé un buffet campagnard le vendredi soir pour fêter les 30 ans du club. Nous avons eu le
plaisir de recevoir une trentaine d’adhérents venus de Rhône-Alpes bien sûr, mais aussi de la région
parisienne, du Sud, des Vosges… Quelques représentants des AAA (les Amateurs d’Automobiles Anciennes),
organisateurs du salon avec qui nous avons toujours eu d’excellentes relations, avaient accepté notre invitation.
Nous avons été honorés également par la présence de quelques personnes de la FFVE, dont le Président
Delagneau, son directeur général, Laurent Hériou, et un administrateur et fidèle ami, François Lubert. Les
conversations ont été animées et joyeuses. Merci à toutes et à tous pour avoir partagé ces moments avec
nous.
Tout le monde a remis son bleu de travail dimanche en fin d’après-midi pour démonter, trier, ranger dans le
fourgon, toujours sous la directive des Blondeel, secondés aussi par Michel Couturieux et Charles Veillard.
N’oublions pas Jean-Yves Le Vourch et Agathe, la fille de 5 ans de Charles qui est d’un dynamisme et d’une
gaîté à toute épreuve. L’équipe étant particulièrement performante, tout a été terminé rapidement et nous nous
sommes quittés après la dernière coupe de champagne de fin de salon traditionnelle.
Un grand merci à tout le monde pour votre aide précieuse et votre bonne humeur.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE LES 8-9 et 10 NOVEMBRE 2013

