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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                     4  rue  Duphot - 69003 Lyon   &    9 rue Vauban - 69006 Lyon  
                                         

 
 

COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 
Du lundi 14 septembre  2015 

                                   
 

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique 
THIBAUDON, André BARRUCK, Pierre DESMERGER, Gilles GUILLEMOT, Michel LAURENDON, Claude 
PASSOT, Hubert VILDRAC, Chantal ROOL.                                     

                             

 
   Le Club : Jean-Paul Bessy 

 
       Le compte rendu du 6 juillet 2015 est approuvé.  
1- Commission admissions du 20 octobre 2015 : responsable Gilles Guillemot 

Règle : un couple en attente sera convoqué le 20 octobre par Michel Laurendon et ensuite on évitera  
de convoquer des personnes pendant quelques temps car on est très près de l’effectif maximum fixé à 
250 adhérents. 

2- Local rue Vauban (Claude Passot ) 
Demain mardi 15 septembre : réception des travaux. Des retouches sont à prévoir. 
Dates du déménagement : avis aux bonnes volontés :   le 8 octobre (chargement et installation  rue 
Vauban)  demande de stationnement à faire par Claude Barrière pour le 8 octobre auprès des deux 
mairies du 3éme et du 6éme arrondissements.  
Attention aux amateurs d’apéritifs ! Le Club sera fermé le mardi 6 octobre, mais ouvrira le mardi 13 
dans nos nouveaux locaux. 

3- Local rue Duphot : accord du Comité pour un prix de colocation jusqu’au 15 novembre du tiers du loyer 
actuel+ charges. Au  1er octobre les contrats d’eau, d’électricité seront repris par le nouveau locataire. 
Le Comité a décidé de louer, le temps de rechercher un local définitif, deux emplacements dans 
l’entrepôt de Pierre Beaux  pour stocker nos fournitures Epoqu’Auto, à l’est de Lyon. (100€ par mois)  

4- Calendrier 3A 2016 : on ne reconduit pas l’opération de faire un calendrier en 2016. 

5- Préparation de l’Anniversaire du Club le 28 mai et du Triangle Alpin  du 27 au 29 mai 2016. 
Dominique Thibaudon présente le projet des 3 jours du Triangle Alpin car le programme devra être prêt 
pour présentation aux suisses et aux italiens à Epoqu’Auto. 
Pour la journée du dimanche, 2 options sont présentées : visite du Musée des Confluences ou sortie 
jusqu’à Voiron et visite de la Grande Chartreuse. La 1ère option l’emporte aux votes (10 voix contre 2) 
Jean-Paul Bessy apporte des précisions sur la journée des 60 ans du samedi, préparée par Claude 
Peker. 
Logo des 60 ans : 4 propositions, peu séduisantes ; on demande à l’agence Comète de retravailler les 
propositions 3 et 4.                                            

6-  Questions diverses : 
- Beaucoup d’Adhérents des 3A présents aux obsèques de Germaine Héraut. 
- Denis Saric souhaite une participation de voitures anciennes pour une association d’enfants malades 
le 31 octobre à L’Isle d’Abeau .(Denis prend en charge l’organisation) 

                 
 

               Les  Sorties : 

 

 



                     

1- Retour sur la sortie motos du 19 juillet 2015 : une première ! très bien passée : 23 motos et mobylettes 
dont 6 motos de l’extérieur.  

2- Retour sur la Traboulée du 2 août 2015 : 115 voitures dont beaucoup de l’extérieur et inscrites au 
dernier moment. Beau temps, beau parcours, bien médiatisé ; pique-nique très sympa… 
La FFVE devrait proposer une date unique pour les « traversées de ville » en été. 

3- Retour sur la Sortie de Gilles en Ardèche du 19 au 21 août 2015 : 42 voitures, beau parcours, visite 
d’OBUT, remise des prix du championnat du monde de boules au Cros de Géorant… Beau rallye : 
simplicité et convivialité… 

4- Retour sur le  Voyage de septembre : Bien passé ! Très beau parcours pour aller à Bale prendre le train, 
via Morteau. Un peu trop de radars et de PV en Allemagne dans les villages ! 900 km sur le train de nuit 
Hambourg, 2j à Berlin en métro et en petite Trabant, bateau en Suède et grand pont pour le Danemark. 
Attention aux vélos de Copenhague ! Les 24 voitures ont parcouru plus de 2000 km. 

5- Point sur la journée du Patrimoine/Pic Nic du Président du 20 septembre : déjà 30 inscrits 

6- Point sur l’exposition à Solaize du 4 octobre 2015 : 16 voitures inscrites pour 20 demandées, occasion 
de promotion du Salon Epoqu’Auto. 

7- Point sur la sortie des Raisins du 11 octobre 2015 : attention : le nombre de places est limité ! 

8- Questions diverses : on ne participera finalement  pas au Salon de l’Auto de Lyon fin septembre. 
 

  Epoqu’Auto 2015 :  Alain Guillaume 
 

1-  Validation et vote pour le prochain Commissaire du Salon : selon le règlement intérieur 
d’Epoqu’Auto, il doit faire partie du Comité Directeur ; Claude Passot est volontaire ; il travaillera en 
transition progressive avec Alain Guillaume. Accord unanime du Comité. 

2- Point des réservations : Exposants pièces (Pierre Desmerger) : OK (on n’est pas loin du budget), 
Clubs (Hubert Vildrac) 115 inscrits mais il manque les clubs de Citroën, motos (Claude Passot) : ça se 
remplit mais c’est un peu difficile (concurrence du Salon de la Moto ?) 

3- Point sur les plateaux : les éléments rentrent au sujet des transports de véhicules, assurances… 

4- Inauguration d'Epoqu'Auto : le vendredi 6 sur invitation, avec lancement de l’année des 60 ans. 

5- Point des retours sur les disponibilités des adhérents : dépêchez-vous si vous n’avez pas encore 
répondu ; date limite le 22 septembre ! 
Les invitations seront données par Jean-Paul Bessy  les mardis 20 octobre et 27 octobre (rue 

Vauban). 

6- Point sur le Carnet de route (D.Thibaudon) : Il manque encore l’article Rolls Royce (dernière limite !) 
Belle performances en pubs (double du devis du Carnet) (Jacques Régal et Gilles Guillemot) 
Le BAT (Bon à Tirer) sera à relire en dernière semaine de septembre. 

7- Point sur les besoins matériels à transmettre aux sous-traitants (moquette, mobilier, cloisons). 

8- Disponibilité des salles de réunions ; locations éventuelles à refacturer aux clubs demandeurs. 

9- Organisation d'une réunion des responsables d'activités le samedi 26 Septembre, pour valider leurs 
besoins en nombre de bénévoles par demi-journée. En cas d’absence, transmettre vos besoins et 
souhaits par écrit 

10-  Modalités de distribution des cartes VIP : reconduction des règles des années passées. 

11-  Achat d’un barnum 3 x 4,5 m pour activités extérieures : accueil exposants et P5 ; plusieurs devis 
sont comparés. Accord du Comité. 

12-  Questions diverses : choix des panneaux  Rolls Royce  et  Porsche. 

Fin de réunion à 22h50. 


