
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2016 

             Compte-rendu de l’AGO des AAA à l’hippodrome de Bron-Parilly 

ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture par le Président et présentation des nouveaux adhérents 
2- Présentation du rapport moral par le secrétaire et quitus 
3- Rapport des contrôleurs de gestion sur l’exercice 1er avril 2015  au 31 mars 2016 
4- Présentation du rapport financier par le trésorier et Sofiges + quitus 
5- Bilan des travaux du local rue Vauban par Claude Passot  
6- EPOQU’AUTO : Résultats  2015 et présentation de l’édition 2016 par le Commissaire 

général du Salon                                  
7- Renouvellement de 1 tiers du bureau, vote sur les  nouvelles candidatures au sein du comité 
8- Ratification du règlement intérieur du Club et Epoqu’Auto 
9-  Questions diverses 

__________________ 

1. Ouverture par le Président  et présentation des nouveaux adhérents 

158 adhérents sont présents et 52  ont donné leur pouvoir afin d’être  représentés. Le quorum est donc 

largement atteint  (210 votants sur 246 adhérents),  la séance peut commencer à 15h10. 

 

Le président commence son élocution en rendant hommage aux disparus : Germaine Heraut (sept 2015), Maryse 

Cugnet (nov.2015), Claude Barrière (déc.2015), Daniel Drillard (janvier 2016) et Nicolas Pradel plus récemment.  

 

Nouveaux adhérents : 13 personnes dont 6 couples de nouveaux d’adhérents nous ont rejoints en 2015-2016 : 

- Giorgio CAROSIO et Mme COLUSSI,  Franco BOERO et Mme, italiens du CLAMS d’Alba  (janvier 2016) 

- Thierry BERNARD et Danielle VUJEVIC     (janvier 2016) 

- Pascal DELAPORTE et  Anne-Sophie LESENNE  (mars 2016) 

- Ludovic TOTI et Valérie                         (mars 2016) 

- Sandrine SIEFFERT                                 (avril 2016) 

- Denis MAILLARD et Brigitte                  (mai 2016) 

Les nouveaux adhérents qui ont pu venir  se présentent. 

Au 31 mars 2016, le nombre d’adhérents est de 246 cotisants. 

Compte tenu des résultats positifs d’Epoqu’auto la cotisation 2016 est  restée au même prix que celle de 2015. 

 

 

2. Rapport moral du secrétaire, Dominique THIBAUDON 

 

 Vie du Club : l’exercice a été particulièrement riche pour le développement des 3A ;  citons quelques 

évènements marquants : 

 Un nouveau local, fonctionnel, bien situé… et climatisé ! 



 Des manifestations marquantes : inaugurations, 60 ans du Club* 

 Des partenariats nouveaux : Lycée automobile de Bron, TOTAL … 

 Les sorties, toujours nombreuses; l’organisation du Triangle Alpin* 

 La participation à la  100ème Foire Internationale de LYON, ainsi qu’au Salon de Fribourg… 

 Le salon Epoqu’Auto toujours en croissance ! 

 La communication externe, les nombreuses insertions dans les media (presse et télé), les 3A sur les 

« réseaux sociaux », la réfection du site Epoqu’Auto… 

                                                                                                             * postérieur à l’exercice social 

 

 Le Comité Directeur, s’est réuni très régulièrement chaque mois. Ramené à 12 administrateurs, le  

renouvellement annuel par tiers (4/an) est effectif. 

 

 Le secrétaire  retrace succinctement et en images (diaporama)  les manifestations (les Rois, les Crêpes, le repas 

du 3ème mardi) et les sorties du 3ème trimestre 2015 (8 en 2015) jusqu’à juin 2016  (7 sorties en 2016 dont  2 sur 

l’exercice considéré). Elles ont une durée de 1j à 3j pour permettre de satisfaire l’ensemble de nos adhérents en 

fonction de leur disponibilité et de leur enveloppe financière.  

Les organisateurs  de toutes les manifestations du club  sont  vivement remerciés pour l’implication et le travail 

réalisé à la grande satisfaction des participants. 

 

 En matière de communication, la revue du club  2016 sera diffusée aux Rois en janvier. Le site internet 

d’Epoqu’Auto a été remodelé ; la présence  sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc…) permet de 

développer toujours plus  la notoriété du Salon (via l’agence Comète que nous alimentons chaque semaine en 

informations). 

 

 En conclusion : Nous avons beaucoup de chance d’être dans un Club très vivant. Le club évolue tout en restant 

fidèle à ses valeurs « Amitié, Passion, Solidarité » 

Compte-tenu des bons résultats de cet exercice et de la sérénité au sein du Club, les membres du Comité, dont 

aucun ne s’est déclaré prêt à briguer le poste de Président, souhaitent que Jean-Paul BESSY soit réélu un an de 

plus par les administrateurs ; cela porterait la durée du mandat à 3 ans et demi, bien que la durée prévue par les 

statuts soit 3 ans maxi. Un vote à main levée ne montre aucune opposition dans l’assistance à condition que cette 

décision  reste tout à fait exceptionnelle (due aux 6 mois de décalage des dates de l’exercice voté en AGE du 21 

juin 2014) 

 

        Vote du Quitus : le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

 

3. Rapport des contrôleurs de gestion (Claude Peker et Denis Saric) 

Le contrôle de gestion permet de suivre l’état des dépenses et le respect du budget, de contrôler l’exactitude et 

la sincérité des comptes de l’association.  

Claude Peker commente le rapport annuel des Commissaires qui ne comprend pas d’anomalie marquante. 

Devant le développement du Club et d’Epoqu’Auto, il propose de former un petit groupe de réflexion sur l’avenir 

et la vision du Club. 

Le mandat de Claude Peker  arrivant à son terme,  Marie-Jo Martinière, seule candidate, est élue à l’unanimité. 

                    

4. Présentation du rapport financier 

Mr Jury, du cabinet d’expertise comptable Sofiges,  et Maguy Doreau, trésorière des 3A,  donnent les résultats 

des comptes d’exploitation et le bilan sur 6 mois, ainsi que la participation du club pour les différentes sorties ou 

manifestations.  

Les adhérents ont reçu les feuillets  du tableau comptable ainsi que d’autres documents et peuvent suivre les 

comptes sur  le document en tenant compte des explications  données  à  l’écran. 



 

Le quitus est voté à l’unanimité. 

  

5. Bilan des travaux du nouveau local 

Claude Passot présente le bilan financier et technique des travaux d’aménagements du local de la rue Vauban. 

Les réunions de chantier hebdomadaires ont permis un suivi régulier. Aux aménagements complémentaires près, 

décidés en fin de travaux, le budget a été parfaitement respecté… ce qui est à signaler. Voir annexe 1. 

 

6. Epoqu’Auto 2015 (Claude Passot) 

Le 37ème Salon Epoqu’Auto s’est tenu du 6 au 8 novembre 2015 ; il a, une fois de plus, été un succès avec une 

augmentation de 6 % du nombre de visiteurs. 

Le nombre d’exposants a été de 600 environ dont une cinquantaine d’étrangers et 130  clubs. 

La vente aux enchères a bien marché puisque les 2/3 des lots ont été vendus par Me Osenat. 

 

              Epoqu’Auto  2016  

Prévisions budgétaires 2016 : Le commissaire général soumet les prévisions budgétaires pour 2016 qui font 

toujours référence aux salons précédents.  

Nouveautés 2015 : Les plateaux (Delahaye, Aston Martin, Follis…) et les principales nouveautés sont présentées, 

notamment un nouvel accès et une extension dans une partie du Hall 4. Le plan prévisionnel est projeté.  

L’organigramme du Salon et les nombreux responsables sont passés en revue. 

 

7. Renouvellement du Comité directeur :  

  Le président signale qu’il a reçu  5 candidatures  pour 4 postes à pourvoir : 210 votants, 207 exprimés- 3 nuls 

  3 élus fin de mandat ne peuvent se représenter : Annick Sieffert, André Barruck et Michel Laurendon 

  1  élu sortant peut se représenter pour un deuxième mandat de 3 ans : Dominique Thibaudon. 

Les 5 candidats sont : Charles Bréchard, Jean-Louis Marquiant, Jean-Noël Ressicaud, Dominique Thibaudon, Henri 

Valla 

Résultats du vote : 

Sont élus (ordre alphabétique): Jean-Louis Marquiant, Jean-Noël Ressicaud, Dominique Thibaudon, Henri Valla 

Non élu : Charles Bréchard 

  

              7. Ratification des Règlements intérieurs : Club et Epoqu’Auto 

Les évolutions du Règlement Intérieur du Club et d’Epoqu’Auto ne portent que sur la mise à jour des dates pour 

le nouvel exercice.  

Ces règlements intérieurs en nouvelle version figurent dans les dossiers participants. 

                

              La  séance est levée  à 17h40.  

 

Elle a été suivie par l’AGE (Annexe 2) puis par la réunion des administrateurs pour élire le nouveau bureau dont 

voici la composition (Annexe 3) : 

Président : Jean-Paul BESSY,         Vice-présidents : Pierre DESMERGER (Club) et Claude PASSOT (Epoqu’Auto) 

Trésorière : Maguy DOREAU,     Adjointe : Chantal ROOL 

Secrétaire : Dominique THIBAUDON,   Adjoint : Jean-Noël RESSICAUD 

 

 

                           Le Président : Jean Paul BESSY                                         Le secrétaire : Dominique THIBAUDON  


