
 
 

                                             

                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
                                                                                                             
 

                                                     COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
                                                     Lundi 7 décembre 2015  
                                                          à 17h30 au Club 
     
 

   Tous 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 2 novembre 2015  est approuvé. 
Le président annonce le décès de Claude Barrière, et les modalités de la cérémonie. C’était une figure du 
Club, qui a beaucoup collaboré ; chacun rappelle quelques anecdotes à son sujet. 
  
1- Local rue Vauban (Claude Passot) : point sur les travaux réalisés (plus d’odeurs, serrures posées, 

meilleur éclairage…) et les travaux restants (retouches peinture, lave-verres performant-2mn, 
panneaux acoustiques au plafond, évier,…). 
Régie : un courrier a été fait pour bruit installation extérieure (chauffage) ; l’ AG de la régie a lieu le 9 
décembre.  

2- Local rue Duphot : remise des clefs le 15 novembre par Alain Guillaume et Annick Sieffert. 
 

3- La Liste des adhérents sur un cahier officiel est en cours de mise à jour par Chantal Rool; il est difficile 
de retrouver les dates d’entrée de certains… Mise au point de l’appel de cotisation 2016. 

4- Avancement revue du Club  (Dominique Thibaudon) : elle sortira pour les Crêpes le 9 février ; quelques 
articles ou photos manquent encore alors qu’il ne reste qu’une semaine pour remise à l’Agence 
Planète. Les articles techniques se faisant rares, une nouvelle rubrique « clin d’œil à… » permettra de 
mieux connaitre certains adhérents marquants.  

5- Inauguration du Local : pour les Adhérents ce sera le 5 janvier 2015 à l’occasion des Rois. 
 

6- Retour sur la réunion avec la nouvelle Directrice du Musée de Rochetaillée, Clarisse Despierres : JPaul 
Bessy, Claude Peker et Alain Guillaume  ont été bien reçus; elle s’intéresse à la mécanique et aux 
voitures et a des ambitions et des idées pour le Musée, avec des moyens limités (plus que 2 mécanos…) 

7- Retour sur la réunion avec les responsables de Dijon : ils vont monter un Salon « Auto Moto Retro », les 
19 et 20 mars dans le Parc d’exposition CONGREXPO avec l’Automobile Club de Dijon. 

8- Préparation de l’Anniversaire du Club et du Triangle Alpin (28 et 29 mai 2016) : suite au récent mail de 
Claude Peker, il faut s’inscrire au Samedi 28 mai, même si l’on s’inscrit plus tard au Triangle Alpin dont 
c’est la journée centrale.   
 

9-  Questions diverses :  
       La « Traversée de Lyon » organisé par HRA (Historic Rhône Auto) fêtera le 17 avril son 10ème 
anniversaire : ils souhaiteraient une forte présence des 3A (et réciproquement ils viendront à la 
Traboulée).            

 

 



 
 
 
 

                       Sorties : 
                     

1- Retour sur le dernier tour de roues : 30 voitures, 60 participants : extra ! visite du château de Vizille, 
Corps (hôtel de la Poste), route Napoléon, Die, musée du chemin de fer, très beau temps, bien 
organisée.  

2- Validation du calendrier des sorties 2016 ; il sera présenté le 5 janvier 2016 à l’occasion des Rois. 
Qui veut organiser le 1er tour de roue avec André Barruck ? 

3- Questions diverses : Foire de Lyon, espace offert avec moquette ; 7 voitures environ à partir de 1916, 
et tous les 10 ans jusqu’à 1976. Gilles Guillemot est OK pour s’en occuper. Réunion avec la Directrice de 
la foire mercredi 16 décembre. 

                                                                  

        Epoqu ’Auto :  Alain Guillaume et Claude Passot 
 

1- Epoqu’Auto 2015 : Présentation des résultats : certification, Compte d’exploitation. La réunion de 

débriefing du 2 décembre s’est bien passée et a permis de préciser des améliorations pour 2016. 

 

2- Epoqu’Auto 2016 : A. Guillaume et Claude Passot présentent le Budget Prévisionnel 2016. Une 

augmentation de 1 € du tarif d’entrée est envisagée, après 3 ans sans augmentation. 

L’annexe ci-joint présente ce budget simplifié en regard des résultats 2015. 

 

3- Débat sur le choix des plateaux Autos et Motos 2016 : sont évoqués Delahaye (avec le Club 

Delahaye), Follis (motos constructeur lyonnais), contacts avec le club Simca CG  et Aston Martin ? 

Youngtimers (BMW, Honda ?). A suivre… Et pourquoi pas dans la Galerie un décor N7 avec le 

concours de Thierry Dubois ? 

 

4- Une Réunion sur la répartition des surfaces sera organisée  par Claude Passot début janvier. 

 

5- Claude Passot va proposer une formule partage des documents d’Epoqu’Auto pour un travail 

collaboratif sur internet (OneDrive ?) 

 

6- Les enchères : Me OSENAT arrive en fin de contrat ; celui-ci devrait être rediscuté mais avec des 

conditions différentes. 

 

7- Plusieurs « chantiers » sont à mettre en œuvre suite au débriefing du 2 décembre au Club. Des 

petits groupes de travail seront prévus. 

                       
         Fin de la réunion à 23h 

 
 Le secrétaire : D.Thibaudon 

 
           Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.  Permanence au siège le mardi à partir de 17h. 

APE : 9499Z    N°TVA : FR 55 403 115 298 00032 

 




