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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                         4  rue  Duphot   .  69003  .  LYON 
                                         

 
 

                                                             COMITE DIRECTEUR du jeudi 5 mars 2015 

 
                     

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique 
THIBAUDON, André BARRUCK, Michel LAURENDON, Pierre DESMERGER, Claude PASSOT, Jacques 
REGAL, Hubert VILDRAC. 
Excusée : Jacqueline DEFOULOUNOUX 

                
                    Invités : nos Amis Suisses et Bruno Sénéquier.  
                    Début de la réunion à 18 h 00 au Club 
 

 Vie du Club :   Le compte rendu du 9 février 2015 est accepté.  
 
1- Retour sur les commissions d’admission du 17 février 2015 : Mr Ressicaut (ex-adjoint à la mairie de 

Lyon 2ème) (VW coccinelle) parrainé par Claude Peker et Mr J-Michel Bour (Mustang) parrainé par Jean 
Reuillon. Les 2 candidats sont admis par le Comité. 
Giorgio Carosio du Club d’Alba, souhaite aussi adhérer et a adressé un mail ; il devra nous envoyer un 
dossier avec ses véhicules.  
Le registre des adhérents est à compléter, avec mention de la date d’entrée. Michel Laurendon s’en 
occupe sur un répertoire officiel. 
 

2- Local rue Vauban : l’achat a eu lieu, on est propriétaire depuis le 24 février 2015. Cela a permis de  
 rencontrer la régie et le président du syndic. L’Assemblée Générale a lieu la semaine prochaine : JPaul 
Bessy et Claude Passot y participeront.  
L’architecte demande 3 devis pour chaque phase de travaux ; ceux-ci dureront jusqu’en octobre. On 
arrivera à 165 m2 au total. 
1ere phase : la démolition complète de l’intérieur. 
Un dossier photos sera réalisé tout au long des travaux. 
 

3- Permanence du siège le mardi : l’horaire serait avancé dans les nouveaux locaux, ce qui sera plus 
pratique pour ceux qui viennent de loin (ex : 15h-20h). Claudie est d’accord. 
 

4- Mise à jour du site : les adhérents qui n’ont pas donné leur photo d’identité doivent la fournir à Annick 
Sieffert. 

5-  Maguy Doreau souhaite que le remboursement des frais se fasse désormais par virement bancaire.  
   

6- Le déplacement du vendredi 20 mars à Avignon Motor Festival est précisé.  
                                                

7-  Notre trésorière évoque à nouveau le problème de la saisie des factures (Club et Epoqu’Auto) qui 
représente un travail important et qui n’est pas vraiment du ressort du trésorier… Un devis a été 
demandé au Cabinet comptable SOFIGES. Par vote, le Comité donne son accord à l’unanimité. 

                 
           
 

 

 



 

                  Sorties : 
 

1. Premier tour de roue du samedi 14 mars 2015 organisé par Claude Barrière : plus de 50 inscrits ! 

Beau  score, pour aller au Conservatoire Berliet au Montellier puis faire un déjeuner dombiste. 

2. Le Voyage à Paris du 15, 16, 17 mai 2015. C’est complet : 51 inscrits. 

3. Nous répondons à une demande de la ville de Solaize pour le Dimanche 4 octobre 2015 : ils 

recherchent des véhicules anciens pour les exposer (les équipages seront nourris). 

Attention : de ce fait la sortie des Raisins est  reportée d’une semaine, ce sera le 11 octobre. 

                
              
      Epoqu ’Auto 2015 :   
  

1- Commentaires sur la matinée d’information du 28 Février : cela s’est bien passé et tout se présente 

bien. 

2- Validation du prix de la moquette HT pour les professionnels (y compris Citroën, Renault et Centre 

Porsche de Lyon) et TTC pour les clubs ; très légère augmentation à 4 € le m (pose et dépose 

comprise) 

3- Validation des documents d’inscription : lecture du nouveau document par Alain Guillaume. 

4- Validation du plan : projection du plan actuel et confirmation de la localisation des plateaux.  

5- La vente aux enchères : comment solliciter les membres des 3A, ainsi que les clubs exposants y 

compris nos amis  Suisses  et Italiens ? 

6- L’assurance vols : comment se protéger contre les plaintes abusives de certains exposants ? 

 

7- Les réseaux sociaux : Il s’agit d’augmenter la popularité du Salon Epoqu’Auto et de fidéliser des 

fans, en partageant des informations sur Facebook, Twitter, Youtube et autres…  

 

Alain Guillaume  et Annick Sieffert présentent les résultats de la consultation de 2 cabinets et 

apportent des commentaires sur l’étude comparative entre les 2 Agences : Comète et Planète. 

Comète vient en tête avec un prix nettement moins élevé et des prestations de qualité. La 

proposition de choisir ce fournisseur, ce qui correspondrait pour 2015 à un supplément de budget 

Com de 3650 € est soumise au vote. Résultats du vote : 8 pour, 2 contre, 1 abstention.  

Un travail important sera d’alimenter l’Agence en informations et en réponses aux questions : Infos 

venant des adhérents des 3A, des clubs, des exposants, des partenaires…  

D.Thibaudon sera chargé de centraliser l’information  et des relations avec l’agence. 

Une première réunion aura lieu le 19 mars chez Comète. 

 

 

            Repas pris ensemble avec nos amis suisses au restaurant à la fin du Comité (20h20) 
       

 

 

  Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.  Permanence au siège le mardi à partir de 19h. 
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