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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
 

                                                                   Compte rendu du COMITE DIRECTEUR  
                                           Lundi 1er février 2016 à 17h30 au Club. 
     
 

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

             Absente excusée : Maguy DOREAU,   
 

 Le compte rendu du 4 janvier 2016 est approuvé.  
 

Epoqu ’Auto : Claude Passot 
 

1-Vente aux enchères ; vote pour le choix du commissaire-priseur. 
Présentation du nouveau contrat pour la vente aux enchères d’Epoqu’Auto, fait avec le concours 

d’un juriste, à des conditions nouvelles, avec prise en charge par le Commissaire-priseur des 

charges liées  aux surfaces et aménagements et avec clauses de dédommagement éventuelles. 

Ce nouveau contrat de 5 ans sera soumis à la signature de l’étude Osenat lors du Salon 

Rétromobile.  

2-Surfaces allouée aux différentes « activités » :  
Discussion participative sur les tendances ; des clubs pourraient s’installer dans la galerie, à condition 

qu’ils prévoient un décor Nat.6 ; supprimer les trop grands plateaux Club, réduire un peu les « motos 

particuliers », pas de village artisans… Réunion demain mardi des différents responsables. 

Avec l’augmentation de surface (une partie du Hall 4 en plus), on visera environ  50% de la surface 

totale pour les marchands de voitures et pièces (au lieu de 42% en 2015). 

3-Fichiers Epoqu’auto à partager:  
Certains documents, dont le plan et le logiciel EBP, seront partagés informatiquement, ce qui 

permettra à chacun de travailler sur sa partie en toute transparence pour les autres responsables.   

 
4-Organisation d’Epoqu’Auto : quelques nouveaux responsables se sont proposés et figureront dans le 

nouvel organigramme du Salon. 

  
        

18h30 : arrivée de nos Amis Suisses et de Bruno Sénéquier,  responsable des relations internationales  

   
 
 
 

 

 



 
 
Vie du Club :   Jean-Paul Bessy, en présence de nos amis suisses 
 
1- Local rue Vauban (Claude Passot) : le décor intérieur et les décors des vitrines ont été installés ; vous 

jugerez de leur effet en venant aux Crêpes le mardi 9 février à 18h. 
 

2- Cotisations (Chantal Rool) : 12 adhérents n’ont pas (encore) payé malgré les relances.  A suivre… 
3- Commission d’adhésion (Gilles Guillemot) : Pascal Delaporte (parrain : Alain Guillaume) a été reçu en 

janvier; il est responsable régional des ventes chez Ricard et a déjà contribué au bar VIP d’Epoqu’Auto; 
il possède une TR4. Il est accepté à l’unanimité. 
Plusieurs demandes sont en attente, notamment « des jeunes », enfants d’adhérents (le fils de 
Raymond Toti, la fille de M-Louise Drillard…) 
 

4- Revue du Club (Dominique) : le tirage est en cours, à 400 exemplaires. Elle sera remise lors des 
Crêpes… Cout de revient : 16,20 € par revue. Sa composition change un peu car il devient difficile de 
trouver des articles techniques ; la priorité est donc donnée aux sorties illustrées de nombreuses 
photos. 
 

5- Point sur le 1er tour de roue en Bresse (André Barruck) : les inscriptions commencent à rentrer ; une 
quinzaine de voitures déjà inscrites. 
 

6- Foire de Lyon (Gilles Guillemot) du 18 au 28 mars : 7 voitures sont retenues pour le plateau (les années 
en 6 car c’est le centenaire de la Foire, en partant donc de 1916. 
 

7- Anniversaire du Club et du Triangle Alpin (Bruno Sénéquier  et  Dominique Thibaudon) : 
Le triangle alpin aura lieu du 27 au 29 juin, englobant la journée des 60 ans. Les demandes de 
participation partiront dans la semaine. 
Pour les 60 ans les binômes conduisant des groupes d’une vingtaine de voitures ont été formés par 
Claude Peker. L’un des groupes sera composé par des Ancêtres (avant la guerre de 14).  
Pour les présentations à l’hippodrome, point de rassemblement à midi, le suisse Jean-Marc Koehler, 
rodé à cet exercice, va être contacté… 
 

8- Journée des crêpes du mardi 9 février 2016 à 18h : Annick Sieffert n’a pas reçu de réponse à son appel 
pour faire les crêpes, mais elle a pratiquement constitué son équipe. 
 

9- Jumelage avec le VCCSR (Veteran Car Club de Suisse Romande) :  
Jean-Paul Bessy et Bruno Sénéquier représenteront les 3A à l’Assemblée Générale Suisse le 27 février à 
Cossonay ; Jean-Paul Bessy et Dominique Thibaudon tiendront le stand des 3A au Salon OTM de 
Fribourg, les 19 et 20 mars.  
 

10- Questions diverses : un classeur mural a été installé dans le local du Club avec les Statuts et Règlements 

intérieurs, pour consultation.                      

                     
Fin à 20h15 et diner avec nos amis suisses. 
 
                                                                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 

 




