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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
                                                                                                             

                                                                  COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                                    Jeudi 27 octobre 2016 à 18h00 au Club 

     
 

 

Présents : Jean-Paul BESSY, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Maguy DOREAU, Gilles GUILLEMOT, Jean-
Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal ROOL, Dominique THIBAUDON, Henri VALLA, Hubert 
VILDRAC.   
Excusé : Alain GUILLAUME (à Paris) 
 
 

Le compte rendu de la réunion du 3 octobre 2016 est approuvé.  
La présente réunion est avancée compte-tenu de la Toussaint et de la demande de Claude Passot 
de faire une dernière revue de détail pour Epoqu’Auto qui ouvre dans une semaine. 

 

Vie du Club : Jean-paul BESSY 
 

- Attention : le local sera fermé les mardis 1er novembre (Toussaint) et le 8 novembre (repos post-
Epoqu’Auto) 
 
- Jeudi 1er décembre à 18 h sera lancé le groupe de travail sur l’avenir d’Epoqu’Auto.  
Claude Peker, pilote du groupe, a contacté les membres du Comité pour élargir le groupe de travail 
proposé. Le Comité est d’accord pour ajouter 5 membres au groupe proposé, ce qui le portera à 12 
participants, bonne taille pour un groupe de travail. 
Les volontaires doivent s’inscrire rapidement par mail auprès du Secrétaire, Dominique 
Thibaudon. 

 

Les Sorties :  
Rappel de volontaires pour organiser les sorties pour 2017 (à ce jour une seule réponse d’Yves 
Dolivet pour la sortie de Gilles); attention : au niveau des dates éviter les 4 journées d’élections, les 
23 avril, 7 mai, 11 juin et 18 juin . Merci de   répondre avant le 1er décembre à Jean Paul Bessy. 

 

Salon Epoqu ’Auto : Claude PASSOT 
 

1. Planning : derniers ajustements : il y a eu peu de remarques cette année, ce qui est à noter, 7 
personnes seulement, qui ont toutes reçues un courier avec de nouvelles affectations. 
 

2. Carte VIP : l’espace VIP sera strictement réservé aux titulaires de carte d’invitation à l’inauguration 

ou de carte VIP remise en main propre par des membres du Comité. 

3. Inauguration : une cinquantaine de réponses positives, étude du parcours et protocole : départ à 

11h du Dôme, passage par les grands plateaux avant d’aller à l’espace VIP. 

 

 

 



 
 
 

4. Sécurité : gardiennage intérieur et extérieur ; présentation des horaires et effectifs de la société de 

gardiennage. De plus 8 agents de sécurité seront mobilisés chaque jour pour le contrôle des sacs 

dans le cadre de Vigipirate. 

 

5. Les plateaux : un dernier point : exceptionnellement certains camions arriveront dès le jeudi 

matin ; tous les autres exposants doivent attendre 14h sur le parking de rétention. 

Aston Martin : l’usine amène 9 voitures dont 3 avant-guerre et 5 voitures remarquables ! Les 

transports seront payés par notre partenaire TOTAL. 

6. CNPA : Partenariat avec le Conseil National des Professions de l’Automobile, qui aura un stand pour 

la 1ère fois et va annoncer la création d’une section « automobiles historiques » : le CNPA financera 

un film (Lagardère) sur l’acheminement des Aston depuis l’usine jusqu’au Salon. Maguy Doreau les 

pilotera sur place. 

Des communiqués de presse particuliers seront diffusés sur ces 2 évènements. 

 

7. Tour de table pour les derniers ajustements : 

- Une centaine de motos ont été finalement trouvées par Daniel Denis. 

- Clubs : le VCCSR a été oublié sur les plans et listes ! Rattrapage in extremis sur les grands plans. 

- Il y aura finalement 124 clubs autos + 14 clubs motos et 492 marchands. 

- Signalétique et panneaux : Jean-Louis Marquiant présente les panneaux et bâches préparés et 

leurs emplacements futurs. 

 

8. Transport du matériel (déroulement) : La société ACL de Bron  nous prête deux camions en 

échange d’une publicité dans le carnet de route  + 2 camions d’adhérents et 2 remorques ; le 

stationnement devant le local est réservé. 

 
Deux mots sur Epoqu’auto 2017 !  Car on risque d’avoir des questions… 
 
             Dates retenues les 10,11, 12 novembre 2017 

Le plateau principal sera prestigieux : Ferrari (une dizaine viendront du musée de Mulhouse) 
2ème plateau autos : BMW ; le club s’occupe déjà de trouver des voitures. 
Motos : New Map, marque lyonnaise. 

 
. 
  Fin de la réunion à 20h00.  
   
 
                                                                                                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 
 


