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

 
 
 

                                COMTE RENDU du COMITE DIRECTEUR du lundi 4 mai  2015 

                                       
            Début du CODIR à 17h 30 au Club   

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 

 

 

       Club   (Jean-Paul BESSY):    
       Le compte rendu du 13 avril 2015 est approuvé. 
1- Retour sur la Commission d’admission du 21 avril 2015 : Mr et Mme Marc POZET (Champion de France 

de la montagne en 1974) et Pierre-Laurent GALLO (Palace Garage – gardiennage de voitures de 
prestige) – les 2 candidats sont acceptés à l’unanimité et s’inscriront en couple. 

2- Local rue Vauban (Claude Passot) : travaux actuels sur les caves : égalisation, dégagement de gravats. 
Elles seront terminées fin mai ce qui permettra de commencer à déménager du matériel en juin. 
On aura finalement 4,30 m au total sous plafond isolé, 2,15 m sous la partie mezzanine métallique.  
Une réunion de chantier a lieu chaque semaine avec Claude Passot et l’architecte (3 devis demandés à 
chaque corps de métier) 

3- Fabrication du stand information : le devis sélectionné est validé par le Comité.    
4- Les A.G. du 27 juin : AG Extraordinaire (pour valider l’échange de caves et la mise à jour des statuts), 

AG Ordinaire : 4 postes à pourvoir. JP Bessy  propose que les 2 administrateurs qui avaient été élus 
pour 6 mois en décembre (pour retrouver un renouvellement par tiers) puissent se représenter pour 2 
mandats de 3 ans. Commencer à préparer les rapports moral et financier. 

5- Retour sur la réunion de la mise à jour des  statuts : une 1ère réunion a eu lieu avec Maguy Doreau, 
Denis Saric et D.Thibaudon ; certains points vont être rediscutés avant de faire une proposition au 
Comité des Sages vers le 20 mai, qui devra ensuite être validée par le CoDir lors de la réunion de 1er 
juin, avant d’être proposée à l’AGE du 27 juin pour ratification. 
Révision du Règlement intérieur : la participation du Club est revue pour 2015 dans un sens plus 
favorable aux couples, la participation du Club pour personne seule restant la même.   

6- Plaques de Rallye : on passe par Claude Barrière mais attention au nombre (les ajouts tardifs coûtent 
cher)…  Mieux vaut commander 5 plaques de plus que demander en urgence un complément. 

7- Assurances du Crédit Mutuel véhicules anciens : Jacques Ovigny a étudié le contrat et est surpris 
qu’après 22h les voitures ne sont plus assurées… Vérifiez vos contrats ! 

8- Questions diverses :   
- Nous avons ouvert une boite mail  Gmail « club.les3a@gmail.fr » suite à ennuis lors des envois en 
nombre avec Orange.  Si vous n’avez pas reçu un mail, vérifiez qu’il n’est pas passé en « indésirable ». 

       - FFVE : pour un Club prestigieux comme le nôtre, membre fondateur de la FFVE n°002, efforçons nous 
de faire apparaitre le plus possible le logo de la FFVE, y compris sur les plaques de rallye, cartes de visite… 

                     

                      Sorties : 
1- Retour sur la sortie des Youngtimers du 26 avril 2015 (organisateur : Hubert Vildrac) : 29 voitures, 59 

personnes dont 4 extérieures.  On a fait 365 km et on a pu aller vite !  Très beau parcours dans le 
Vercors : Pont en Royans, défilé des grands Goulets… 

 

 



2- Retour sur la Sortie du Dauphiné du 3 mai 2015. (Organisateur : Alizée Sieffert) : « Pilat sucré »: 31 
voitures, 70 personnes. Belle sortie, petit déj ++, bon repas, visite miellerie et fabrique de berlingots. 

3- 50 ans de l’Hippodrome de Parilly le 14 mai 2015  - 30 voitures  sont souhaitées mais il n’y en a que 22 
pour le moment. Y a-t-il d’autres amateurs ? Le dire rapidement à Annick Sieffert. 

4- Demande de l’Amicale Rochet-Schneider (président : Christian Guéripel) via Bernard Vaireaux, pour la 
1ère balade des Gones, du 20 juin 2015 : cette sortie se fera sur les lieux des anciens constructeurs 
lyonnais ; elle aurait lieu tous les 2 ans en alternance avec Le Grand Prix de Lyon. 
Le Comité est OK pour y participer et être co-organisateur mais il reste à éclaircir les modalités 
d’organisation et de participation. Claude Passot s’en occupe. 

5- Rallye Belle Epoque (Luc Chabanne et Cie): thème : utilitaires anciens  pour les inscrits extérieurs, 
utilitaires ou voitures anciennes pour les membres du Club. Les formulaires d’inscription vont partir. 

6- Visite des TCL, transports Lyonnais,  animées par notre Président : 2 visites Hommes ont eu lieu et ont 
bien plu; certains ont découvert le métro  et/ou le vaporetto…   2 visites Femmes, moins techniques, 
sont prévues  les 12 et 19 mai.  

7- Voyage de septembre : très bien préparé par Jean-Pierre CHILLET ; le prix est revu à la baisse. Une 
bonne partie du trajet sera faite en train. Visite de Berlin. 6h de ferry pour nous rendre en Suède puis 
au Danemark par le grand pont… et retour. Il reste 1 ou 2 places. 

8- Questions diverses : - Lors de votre inscription à une sortie : ne vous étonnez pas  de ne pas avoir de 
réponse : l’inscription est bien prise en compte, il n’y a pas d’accusé de réception… 
- Sortie motos (Claude Passot) : préparez vos engins pour le 19 juillet. 
             

          Epoqu ’Auto 2015 :  Alain Guillaume 
  
1- Point des réservations d'espaces (dossiers envoyés il y a 15 jours) 
             Pièces autos : les réservations arrivent (50 dossiers), parfois des exigences difficiles à satisfaire ! 
             Marchands de voitures : ça rentre lentement mais sûrement (Pierre Desmerger) 
             Motos : 1 seule réponse pour l’instant (Claude Passot) 
             Clubs : beaucoup de contacts (Hubert Vildrac) 
             Artistes : déjà 7 confirmations sur 16 stands possibles 
 

2-  Point des plateaux 
         - Fondation Berliet : « Le camion dans la ville » 
         - Pas (ou peu ? motos ?) de participation du Musée de Rochetaillée a priori, laissons leur le temps de 
régler les passations de pouvoir. 
         - Rolls Royce : visite à Mulhouse prévue ; de beaux spécimens envisagés 
 

3-  Version définitive du visuel 2015 
            Présentation et remarques sur le projet retenu 
            Impression des affichettes A3 et des leaflets A5 
 
4-  Carnet de Route : le tirage se fera à 30 000 exemplaires 
             Point sur la vente d'espaces publicitaires par Jacques Régal et son équipe : c’est en cours : 3 pubs 
vendues et des contacts sérieux. 
             Les articles, notamment sur les plateaux, seront à envoyer à Dominique Thibaudon 
             La réalisation est à nouveau confiée au Cabinet Planète. 
              
5-  Proposition d'Annick au sujet des visiteurs qui auraient souhaité des billets valables plusieurs jours : ils 
achètent normalement une entrée et se présentent au Commissariat général pour échange. 
 
6-  Questions diverses : - Comparaison des offres « vitrines » (Pierre Desmerger) 
- Photographe trouvé par Alain Guillaume en prestation gratuite. 

   Fin de réunion à 22h40                                                               Le secrétaire : Dominique THIBAUDON 


