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LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES
9 rue Vauban 69006 Lyon

COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR
lundi 4 janvier 2016
à 17h30 au Club.
Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique
THIBAUDON, André BARRUCK, Pierre DESMERGER, Gilles GUILLEMOT, Claude PASSOT, Hubert
VILDRAC, Chantal ROOL.
Absent excusé : Michel LAURENDON

Vie du Club : Jean-Paul Bessy
Le compte rendu de la réunion du 7 décembre 2015.
1- Local rue Vauban : des travaux récents ont été réalisés, notamment des panneaux anti-bruit au plafond
haut, les toilettes réparées, les caves terminées (dalle et portes)…
Claude Passot présente les projets de sérigraphie du Cabinet spécialisé Osmoze (de Molsheim !) pour
les murs et façades vitrées ; des idées d’amélioration sont apportées et seront soumises au cabinet.
2- Liste des adhérents, cotisations : Chantal Rool s’en occupe ; admissions : on va relancer de nouvelles
candidatures, Gilles Guillemot convoque Pascal Delaporte le 19 janvier.
3- Revue du Club (Dominique Thibaudon) : elle sera diffusée aux Crêpes ; la 1ère quinzaine de janvier est
consacrée à la relecture et aux corrections. Les articles avec photos pourraient être insérés sur le site
des 3A ?
4- Inauguration du Local pour les VIP : Date à confirmer
5- Foire de Lyon (Gilles Guillemot) : lancement de l’appel aux volontaires par mail courant janvier ; cela
permettra de faire de la pub pour la journée des 60 ans du Club le samedi 28 mai 2016 et pour
Epoqu’Auto.
6- Anniversaire du Club (samedi 28 mai) et Triangle Alpin (27-28 et 29 mai 2016) : point sur le budget
(prix d’entrée visiteurs : 3 €) ; communication réduite sur le Progrès compte-tenu du cout.
Pour la participation aux 2,5 jours du Triangle Alpin, validation du prix : 240 € pour 1 couple, 120 € pour
une personne seule, compte-tenu de la participation du Club.
7- Déplacement à Rétromobile : 4 représentants du Comité Directeur iront prospecter pour Epoqu’Auto
le vendredi 5 février à Paris.
8- Préparation soirée des crêpes du mardi 9 février 2016 : on recherche des bonnes volontés pour venir
faire les crêpes à partir de 14h… et/ou faire gouter ses confitures. S’inscrire auprès d’Annick Sieffert.
9- Questions diverses : nos amis suisses (4 personnes) du VCCSR seront invités au Comité directeur du 1er
février, par Bruno Sénéquier, responsable des Relations internationales.

Epoqu ’Auto (Claude Passot et Alain Guillaume):
1- Vente aux enchères : Le contrat de 5 ans nous liant à Maitre OSENAT, commissaire-priseur, est arrivé à son
terme. Il a été contacté par Claude Passot qui lui a demandé (décision du Comité) de prendre désormais en
charge, dans un nouveau contrat, l’ensemble des frais liés à la Vente aux Enchères.
Curieusement, nous n’avons pas de réponse pour le moment, alors qu’Aguttes (Salle des Ventes de LyonBrotteaux) frappe à la porte… Décision du Comité : Claude recontacte l’étude Osenat par mail avec exigence
d’une réponse ou d’un rendez-vous avant le 20 janvier.
Dans tous les cas, un juriste sera consulté pour l’établissement du nouveau contrat.
2- Débriefing des adhérents 3A, le 2/12 : beaucoup de remarques ont été faites lors de cette réunion au Club, par
les différents responsables de poste. Le compte-rendu de cette réunion est donné en PJ.
Des suggestions ont été directement prises en compte ou discutées lors de la réunion avec la SEPEL.
3- Débriefing avec la SEPEL, le 16/12 : réunion positive avec discussion des premières orientations ou possibilités
pour 2016 portant en particulier sur :
Frais de remise en état : à justifier (preuves ?)
Hall 4.1 réservé en option pour 2016.
Restauration : trop d’attente ! D’où 2 restaurants en plus dont 1 spécial organisateurs 3A.
Diner de gala : pourquoi pas dans le Hall 4 ?
Autres points discutés en vue d’améliorations : bâches marchands, locations de matériels et vitrines,
électricité/éclairage, parkings, installation et évacuation des marchands, contrôle des entrées, etc…
4- Débriefing Communication avec l’Agence COMETE le 7/12 : choix d’options à retenir pour 2016 rentrant dans
le budget prévu, diffusé il y a un mois.
Affichage (réseau de 350 panneaux : idem 2015), presse grand public, presse spécialisée (on renforce un peu
nos parutions, notamment « La Revue Automobile » de Genève), Radio, reconduction réseaux sociaux, …
L’économie réalisée sur les rubriques précédentes va permettre la refonte du site internet d’Epoqu’Auto pour
le rendre plus professionnel.
5- Confirmation des plateaux d’EA 2016 : elle se fera juste après Rétromobile où des rencontres sont prévues.
On peut déjà confirmer les plateaux autos Delahaye et AutoDiva et pour les motos : Follis, la marque
lyonnaise.

6- Gestion des Clubs : Hubert Vildrac sera accompagné de Claude Peker en 2016.

Fin de la réunion à 23h30.

Le secrétaire : Dominique 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

