
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2015 

Compte-rendu de l’AGO des AAA à l’Abbaye de Collonges au Mont d’Or 

 

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 octobre 2014 au 31 mars 2015 
4- Présentation du rapport financier par le trésorier et Sofiges + quitus 
5- Présentation de l’avancement des travaux du local rue Vauban par Claude Passot  
6- EPOQU’AUTO : Résultats  2014 et présentation de l’édition 2015 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 247 adhérents), la séance peut commencer à 15h10. 

 

 Préalable : Pour permettre une présentation des comptes définitifs du dernier Epoqu’auto en même temps 
que les comptes de l’exercice clos, sans confusion avec l’Epoqu’Auto suivant, les exercices à venir iront du 1er 
avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1 (résolution votée lors de l’AGE du 21 juin 2014).  
L’exercice présenté ici est donc transitoire et va du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015. 
 

Le président commence son élocution en rendant hommage à Gérard GUNTHER, décédé le 8 mai 2015. Gérard 

était très convivial et a beaucoup œuvré pour le club par sa présence au Comité Directeur et sa mission de gestion 

des exposants à Epoqu’Auto.  

Jean-Paul Bessy retrace les 3 priorités de cet exercice, qui toutes 3 ont été atteintes : 

- Revenir au renouvellement par tiers du Bureau 

- Exercice financier clos au 31 mars 

- Achat d’un local adapté 

Nouveaux adhérents : 15 personnes dont 6 couples de nouveaux d’adhérents nous ont rejoints en 2014-2015 : 

Pauline RENAULT, Gaëtan et Annie FALCOT, Jean-Noël et Andrée RESSICAUD, Jean-Michel et Audrey BOUR,  Pierre-

Yves et Marie-Hélène HERMANS,  Bernard et Nelly HAMEL,  Bernard BOURGOIS, Bernard PEILLON,  Marc et 

Elisabeth POZET. 

Les nouveaux adhérents présents se présentent. 

Au 31 mars 2015 le nombre d’adhérents est de 247 cotisants. 

Compte tenu des résultats positifs d’Epoqu’auto la cotisation 2015 reste au même prix que celle de 2014. 

 

 

 



2. Rapport moral du secrétaire, Dominique THIBAUDON 

 

 Vie du Club : Beaucoup d’implication de la part  d’un noyau  d’adhérents dans l’organisation des différentes 

manifestations internes au club house (réunion du mardi, cours de mécanique, et repas du 3ème mardi de chaque 

mois, soirées roi, crêpes…). 

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

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

 

 Un nouveau local a été acheté, au 9 rue Vauban – Lyon 6ème. Ceci constitue un grand évènement dans la Vie du 

Club 3A. Le Comité Directeur s’est beaucoup impliqué dans le projet. L’acquisition s’est faite au 24 février 2015. 

La superficie utile sera de 160 m2, avec reconstruction de la mezzanine… plus 100 m2 de caves ! 

Pour mémoire, une AGE avait eu lieu 10 janvier 2015 pour autoriser le Président du Club à signer l’acte d’achat du 

local rue Vauban. 

 Le secrétaire  retrace succinctement et en images (diaporama)  les sorties du 3ème trimestre 2014 (2) et celles de 

2015 (8 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. 

 

 Le 36ème Salon Epoqu’Auto s’est tenu du 7 au 9 novembre 2014 ; il a, une fois de plus, été un succès avec plus de 

600 exposants et une augmentation de 9% du nombre de visiteurs. 

 

 En matière de communication, la revue du club  2015 sera diffusée aux Rois en janvier, ce qui permettra 

d’intégrer toutes les sorties de 2015. Les sites internet ont été remodelés et nous faisons notre entrée sur les 

réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc…) pour développer encore la notoriété du Salon, via l’agence Comète que 

nous devons alimenter 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 » 

 

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

 

3. Rapport des contrôleurs de gestion  

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.  

Ce contrôle est exercé par deux membres de l’association élus, extérieurs au comité : Denis Saric et Claude Peker. 

Denis Saric commente le rapport annuel des Commissaires qui évoque des changements de méthode de travail, 

mais ne comprend pas d’anomalie marquante. 

                    

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  sur l’écran. 

 

Le quitus est voté à l’unanimité. 

  

 

 



5. Avancement des travaux du nouveau local 

L’avancement des travaux est décrit en images par Claude Passot (curage, incorporations, coulage de la dalle, 

placo-isolation mezzanine, façades, menuiserie extérieure…) qui est l’interlocuteur de l’architecte ; il          

participe chaque semaine aux réunions de chantier. Des vues en perspective sont présentées. 

Le local devrait être prêt en octobre prochain.  

 

6. Résultats d’Epoqu’Auto 2014 

Une présentation de l’évolution d’ Epoqu’Auto sur les 7 dernières années est faite par  Alain Guillaume  

Commissaire Général  du Salon (surfaces, nombre d’exposants, renouvellement des exposants) ; il commente plus 

en détail  les comptes poste par poste avec tableau à l’appui. Il fait état d’une augmentation de 9% des 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  2015  

Prévisions budgétaires 2015 : Le commissaire général soumet les prévisions budgétaires pour 2015 qui font 

toujours référence aux salons précédents. Ce budget est établi dans une perspective de sagesse compte tenu de 

la situation économique.  

Nouveautés 2015 : Les principales nouveautés sont présentées, notamment un nouvel accès. Le plan prévisionnel 

est projeté et les plateaux de l’année sont décrits. 

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

 

7. Renouvellement du Comité directeur :  

  Le président signale qu’il a reçu  6 candidatures  pour 4 postes à pourvoir : 210 votants, 207 exprimés- 3 nuls 

  1  Elue fin de mandat   : Jacqueline Defoulounoux qui ne peut se représenter 

  3  Elus sortants : Maguy Doreau, Pierre Desmerger, Jacques Régal. 

Les 6 candidats sont : Maguy Doreau, Pierre Desmerger, Jacques Régal, Francis Cincotta, Gilles Guillemot et 

Chantal Rool. 

Résultats du vote : 

Sont élus : Pierre Desmerger (198), Maguy Doreau (192), Gilles Guillemot (161) et Chantal Rool (120),  

Non élus : Jacques Régal (93) et  Francis Cincotta (47)  

  

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

Les évolutions du Règlement Intérieur du Club sont présentées par le Président Bessy : elles portent surtout sur 

l’augmentation de la participation du Club aux sorties 3A, pour les couples. 

Les évolutions du Règlement Intérieur d’Epoqu’Auto sont présentées par Alain Guillaume. 

Ces Règlements Intérieurs en nouvelle version figurent dans les dossiers participants. 

                

               8. Questions diverses  

Le président donne quelques indications sur l’anniversaire des 60 ans du Club 3A : la date est désormais fixée au 

28 mai 2016. 

La  séance est levée  à 17h40.  

Elle a été suivie par l’AGE et  la réunion des administrateurs pour élire le nouveau bureau dont voici la 

composition : 

Président : Jean-Paul Bessy,         Vice-présidents : Annick Sieffert (Club) et Alain Guillaume (Epoqu’Auto) 

Trésorière : Maguy Doreau,          Adjoint : André Barruck 

Secrétaire : Dominique Thibaudon,   Adjoint : Michel Laurendon 

 

                           Le Président : Jean Paul BESSY                                         Le secrétaire : Dominique THIBAUDON  



 

 
 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE  
DU 27 JUIN 2015 

 
 
 

Le samedi 21 juin  2014 à 18h  à l’issue de l’AGO, s’est tenue l’assemblée générale 

extraordinaire du club des Amateurs d’Automobiles Anciennes, chez Bocuse à L’Abbaye, à 

Collonges au Mont d’Or  (69660), sur convocation de son Président. 

Sont présents ou ont transmis leur pouvoir, 198 adhérents sur un total de 247. Le quorum 

étant atteint, l’Assemblée peut donc valablement se dérouler. 

 

Le président a ouvert la séance en remerciant les nombreux participants présents et a 

demandé un scrutateur pour participer au dépouillement des bulletins de votes. François 

Doreau s’est porté volontaire.  

 

1. Présentation de la 1ère résolution : Modification des statuts pour tenir compte 

notamment du changement d’adresse du Club  

           

Les étapes de cette révision : 

 Groupe de travail pour réviser les statuts du Club : Maguy Doreau, Denis Saric et 

Dominique Thibaudon (2 réunions) 

 Présentation des modifications à la  Commission des Sages et nouvelles propositions 

de modifications 

 Validation par votes des membres du Comité Directeur 

 Présentation aux adhérents en AGE pour ratification. 

 

Le secrétaire présente à l’écran, les différentes modifications envisagées, provenant 

soit du groupe de travail, soit de la Commission des Sages. 

Le président répond aux questions, apporte des justifications et explique que les 

modifications présentées ont toutes fait l’objet de votes par les administrateurs lors de 

la dernière réunion du Comité Directeur du 1er juin 2015. 

Avec une petite modification à apporter à la fin de l’Article 27, les nouveaux statuts sont 

soumis au vote des adhérents par bulletins secrets. 

 

 



 

2. Présentation de la 2eme  résolution : Echange d’une cave N° 25 de 5 m² ; à la place 

on donnera la cave N°30 de 5 m² situé sous notre nouveau local au 9 rue 

Vauban – 69006 – Lyon 

 

Cet échange, pour lequel le propriétaire de la cave concernée est entièrement 

d’accord, permettra une implantation plus rationnelle et pourra nous permettre de 

fermer l’ensemble constitué par les caves des 3A. 

S’il y a accord des adhérents lors du vote, il faudra évidemment repasser devant le 

notaire pour officialiser l’échange. 

 

 

La présentation des 2 résolutions étant terminée il s’en suit le vote des 

adhérents présents et représentés. 

 

 

RESULTATS DU VOTE : 

 

1ère résolution : modification des statuts  

Sur 198 votants : 186 votants   OUI (93,94 %) et 12  votants   NON 

 

           2ème résolution : échange d’une cave  

              Sur 198 votants : 193 votants   OUI (97,47%) et  5 votants    NON 

 

 

 

Ces 2 résolutions sont  donc adoptées. 

 

Il est 19h15, l’AGE est terminée.  

Les adhérents sont conviés à l’apéritif. 

 

 

 

             Le Président                                                                      Le secrétaire adjoint : 

            Jean Paul BESSY                                                              Dominique THIBAUDON 
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