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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
                                                                                                         
 

                                                                  COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                                       Lundi 29 août 2016 à 17h30 au Club. 

     
 

Tous présents : Jean-Paul BESSY, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Maguy DOREAU,  Alain 
GUILLAUME, Gilles GUILLEMOT,  Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal ROOL, 
Dominique THIBAUDON, Henri VALLA, Hubert VILDRAC.   

 

             Le  compte rendu du 4 juillet 2016  est approuvé. 

 
Vie du Club :   Jean-Paul BESSY 
 

1. Point sur les assurances des locaux du Club : Pierre et Agnès Desmerger feront le point sur les 

différents contrats d’assurance du Club. 

2. Assemblée Générale 2017 : elle aura lieu  le  24 juin 2017 au Château des Loges au Perréon, près de 

Villefranche sur Saône.  

3. Annulation du Salon de l’auto 2016 qui était prévu du 22 au 26 par le Progrès   

4. Restauration pour le 3ème mardi du mois : Jean-Noël Ressicaud a pris des contacts dans les 

restaurants du 6ème. Une relance par mail sera faite chaque mois avec prise d’inscription, pour 

réanimer ce repas convivial.                   

5. Questions diverses : une rampe sera installée dans l’escalier de la cave par Jean-Louis Marquiant; 

une VMC (ventilation mécanique forcée) est envisagée dans la cave. 

 

Les Sorties : 
 

1. Retour sur le Rallye Gourmandise du 10 juillet 2016 : très bien organisé 

2.  Retour  sur la Traboulée du 31 juillet 2016 : 95 voitures dont seulement 26 des 3A !? 

Bien passé, le choix d’un thème a été apprécié (Tony Garnier), super road book, un peu de pluie en 

fin de repas… Le maire de Caluire enchanté a envoyé une lettre de remerciement. 

3.  Retour sur la sortie de Gilles en août : 37 voitures, intéressant mais beaucoup de km (1200), road 

book très complet, pension complète, marche digestive après chaque repas, super rapport 

qualité/prix obtenu par Yves Dolivet. 

4. Rallye en Andalousie  du 1er au 14 septembre, départ le 2 de Sète vers Tanger : beau voyage en 

perspective pour 31 équipages. 

5. Journée du Patrimoine, le 18 septembre 2016, cumulée avec le pique-nique du président (au 

restaurant !) ; inscrivez-vous rapidement ainsi qu’à Solaize : 

6. Exposition à Solaize, invités par la Mairie, le 25 septembre 2016 ; cela permet de faire de la pub 

pour Epoqu’Auto… Cette sortie est gratuite. 

 

 



 

Epoqu ’Auto : Claude PASSOT  
 

1. Invitations à l’inauguration du Salon : la liste sera constituée par Claude, Jean-Paul et Alain 

Guillaume, à partir notamment des listes des 2 années précédentes et de la liste des autorités 

locales fournie par la SEPEL. 

2. Accueil visiteurs : réunion d’information mardi 20 septembre au Club, de 18 à 19h, avec les 

personnes concernées, pour discuter des nouveautés prévues (nouveau plan, signalétique) avec 

séparation des flux de visiteurs dès le départ (billets prépayés, achat aux caisses), tables pour 

contrôles Vigipirate… 

3. Réunion de tous les responsables de poste à Epoqu’Auto : le samedi 17 septembre au Club de 

10h30 à midi, notamment pour réservation de matériel. 

4. Point sur la liste des exposants et le plan : ça se remplit… 

5. Point sur les plateaux  

La galerie (à l’entrée) permettra de commémorer les  60 ans du Club et la N7, avec un décor années 

50, des mannequins…des clubs volontaires (Panhard et Dauphine); Total reproduira un garage des 

années 50 et devrait organiser plusieurs concours avec des lots… Patrice Huchet en assure la 

coordination. 

Le tarif pour la vente des voitures particuliers est fixé à 100 € pour les adhérents (180 € pour les 

extérieurs avec pass 3jours), 55 € pour les motos. Il n’y aura pas cette année de remboursement en 

cas de non vente. 

6. Nettoyage AXIAL : RV le 6 septembre 

7. C’est Jacqueline Defoulounoux qui prend les réservations pour les salles de réunion. 

8. C’est Gilles Guillemot qui réserve les hôtels pour nos partenaires. 

9. Carnet de route : Beaucoup d’articles manquent encore (Aston, Follis, AutoDiva… et des articles 

3A ; or Dominique Thibaudon doit les transmettre à l’Agence Planète pour le 18 septembre au plus 

tard : un point sur le sommaire est fait, ainsi que sur les publicités ; Gilles Guillemot n’est plus très 

loin du score de l’an dernier. 

Pour la liste des exposants du Carnet de route, on distinguera 2 nouvelles rubriques : musées et 

institutions, plateaux et animations. 

10. Point sur la restauration : un restaurant sera dédié aux adhérents (gratuit pour ceux qui travaillent) 

et à leurs invités (20 €) dans le Hall2 à l’étage, « chez Alice », du jeudi midi au dimanche soir (sauf 

samedi soir, diner de gala). 

Les 2 restaurants du Hall 4 sont repositionnés sur le plan. 

 

Fin de réunion à 22h10 

 

                                                                                          Le secrétaire : Dominique THIBAUDON 
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