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Fiche Commission

MILLESIME AUTO

Vocation et objectifs
Cette action a vu le jour sous la présidence de Xavier BELISSENT (2017-2018), et
a eu lieu pour la première fois le 3 juin 2018. Le second Millésime Auto a eu lieu
le 19 mai 2019. L’édition 2020 a été annulée suite au covid. En 2021, c’est le
week-end des 5 et 6 juin qui a permis au Millésime Auto de prendre une plus
grande envergure.
La commission a été créée dès l’été 2017. Elle est composée de membres
Rotariens ayant un véhicule ancien et d’autres désireux de soutenir le projet.
Il a fallu avant tout trouver l’endroit le plus approprié pour organiser
l’événement. Ayant présélectionné 4 à 5 lieux différents, la commission choisit
la commune de Verdun-sur-le-Doubs, sur proposition de Mireille Fouchecourt,
responsable de l’Office du Tourisme de cette commune.
Les bénéfices de cette action sont reversés à la Ligue contre le cancer 71.
Moyens d'action et financement







Evénement populaire organisé maintenant le 1er weekend de juin, il
rassemble des véhicules anciens et de prestige, des 2 roues, des
tracteurs et véhicules militaires. (150 en 2018, 250 en 2019, 400 en 2021),
Tous les ans, démonstration par Monsieur Lefèvre de son véhicule militaire
amphibie sur le Doubs,
Majorettes et harmonie de Verdun-sur-le-Doubs,
Mise en place d’une tombola,
Restaurations diverses (food truck, pizza, restaurateur, buvette).

Promotion, communication :
 Mise en place du site internet « Millesimeauto71.org »,
 Communication via Facebook, presse, Radio Bresse...


Décision en 2021 : l’événement se déroulera dorénavant sur 2 jours (le
samedi et dimanche), avec installation d’un village vintage et
upcycling, le 1er weekend de juin

1

Rotary International
Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce



Pour l’édition 2018, 3000 € ont été reversés à la Ligue contre le
cancer71, 2500 € pour 2019 et 3000 € pour 2021.

Membres Participants







Xavier Bélissent – Instigateur de l’action,
Patrick Monard – Responsable,
Mireille Fouchecourt – Responsable,
Serge Pernot, François Prot, Audrey Delaunoy, Michel Durand, Alain
Nodet, Cédric Chainard, Jean-Michel Joly, Laurence Couraudon, PierreYves Comes
Participation active les jours de la manifestation (une quarantaine de
membres et conjoint(e)s, des Rylaciens et d’autres bénévoles).

Acteurs extérieurs




Multiples sponsors pour la tombola dont Magimix et Maison de la Literie,
Mairie de Verdun-sur-le-Doubs,
Office du Tourisme de Verdun-sur-le-Doubs.
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