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                                                           COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

              Lundi 3 juillet à 17h30 au Club 

                                                      
 

 Présents : Dominique THIBAUDON, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Denise CHAMP, Gilles 
GUILLEMOT, Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal ROOL, Annick Sieffert, Henri VALLA    
Absents  excusés :    Maguy DOREAU, Bernard FRIAND                   

 

 
Vie du Club : Dominique THIBAUDON :     Bienvenue au nouveau Comité ! 

 

1- Présentations des nouveaux membres du Comité : Denise CHAMP, se présente (depuis 20 ans aux 

3A avec Dominique, son mari); ses compétences d’assistante de direction et de comptable devraient 

nous être utiles… 
 

2- Bilan et perspectives du Comité : le nouveau Président retrace les grandes avancées réalisées ces 

dernières années via le Comité sous l’impulsion de Jean-Paul BESSY, notamment : l’acquisition du 

nouveau local, rendu très fonctionnel, le développement de partenariats avec TOTAL, MICHELIN (ALLO 

Pneus), le CNPA…, la réfection du site Epoqu’Auto rendu plus professionnel, le développement de la 

communication, notamment sur les réseaux sociaux (Facebook…), les manifestations marquantes : 60 

ans des 3A, voyage en Andalousie… 

Pour les 2 ans à venir la politique sera à la stabilisation-consolidation (Epoqu’Auto et Club), à 

l’amélioration de la visibilité du Club (notamment à travers des opérations caritatives) et au maintien 

de la convivialité et de l’amitié… 

Concrètement dès 2018, 2 grands défis seront à relever : 

- le 40ème anniversaire du Salon Epoqu’Auto 

- la renaissance du Rallye Belle Epoque (marque déposée par les 3A) ; à cette occasion, on recherche 

un ou 2  pilotes pour l’organisation de cette manifestation. 

3- Rappel des règles de fonctionnement interne (RI) 

Le Règlement intérieur du Club est relu en commun, de façon à ce que les règles d’action soient bien 

connues et respectées par chacun. Pour les notes de frais, la COURLY n’existant plus, les indemnités 

kilométriques seront admises pour les adhérents habitant au-delà d’un rayon de 10 km du Club. 

4- Les fonctions au sein du Club (voir tableau joint) 

A noter quelques nouvelles fonctions : relations avec les autres clubs, outillage et revues techniques, 

mécénat… On recherche un(e) volontaire pour la Revue des 3A. 

5- Retour sur l’AG : bonne ambiance de la réunion, déroulement dans un lieu agréable, mais diner 

critiqué… Une indemnité est-elle envisageable ? 

6- Préparation de l’AG 2018 : elle se déroulera finalement le samedi 23 juin 2018, à l’Université Veolia à 

Jonage. 

  



7- Retour sur l’achat prévu du local de stockage : affaire suivie par JPaul Bessy ; attente des devis 

maçonnerie - plomberie (Scarpari) et devis métallique (Jean-Louis Marquiant) 

8- Questions diverses :  

- Boutique 3A : Josette Philibert sera présente le mardi 11 juillet pour des Soldes !  

L’inventaire sera fait au 1/09. 

Pour l’avenir, une réflexion sur une ligne de produits labellisés Epoqu’Auto sera proposée par Claude 

Passot et Denise Champ. 

- Fermeture du local en aout : le dernier mardi ouvert sera le 27 juillet ; la réouverture aura lieu le 

mardi 29 aout. 

- Carrefour des associations  de Lyon 6ème : JNoël Ressicaud nous a inscrit pour présenter le Club et faire 

de la pub pour Epoqu’Auto, le samedi 9 septembre dans la cour de la mairie. Nous recherchons 

quelques volontaires pour des tranches horaires de 2h, entre 9h à 18h. 

- Remplacement de l’ordinateur du Club : accord du Comité pour un budget maxi de 800 €. 

Les Sorties : 
 

0.   Retour sur la sortie « Surprise et Gourmandise » : 18 équipages, bien passé malgré le mauvais temps ; repas       
de qualité. Merci aux Vérot ! 

1. Point sur la sortie motos : 14 membres du Club seulement d’où ouverture à 2 autres clubs (Monet Goyon 

et Vespa) 

2. Point sur la sortie de Gilles de Juillet : complet ; parcours dans les 2 Savoies ; contact avec le Club 

d’Albertville (Jean-Louis Marquiant) 

3. Point sur la Traboulée le 30 juillet : n’oubliez pas de vous inscrire… 

4. Chicken run en Suisse le 5 aout : organisé par Christophe Pradervand qui souhaiterait avoir une dizaine 

de voitures 3A 

5. Point sur la sortie pour les Juras en août : 35 véhicules : rapidement complet ! 

6. Point sur le Limousin en septembre : 35 inscriptions ; possibilité d’inscrire encore 2 équipages suite à 

défection (avant le 20 juillet) 

Epoqu ’Auto:  Claude PASSOT 
 

1  - Retour sur la réunion du 26/06 avec la SEPEL : pour 2018 les dates ont été arrêtées aux 9-10-11 

novembre ; changement de Halls et retour aux Halls 1-2-3 (surface légèrement inférieure à 2017) 

2  -Conventions de partenariat et d’échange : Claude Passot tient à formaliser par des conventions de 

partenariat signées des 2 parties dont les échanges de prestations ; relecture de chaque type de 

convention. 

3 -Le plan Epoqu’Auto 2017 : point sur le plan partagé ; ça se remplit bien… 

4 -Point sur les plateaux : afin d’améliorer l’éclairage des plateaux vedettes, la SEPEL s’est engagée à 

réaliser une étude d’éclairage pour les plateaux Ferrari, BMW et Berliet. 

La galerie accueillera un départ de Grand Prix avec des F1 –F2 Ferrari du Musée de Mulhouse. 

Jean Alesi va être invité et pourrait présenter sa F1 historique. 

5 -Point sur les marchands : Pierre Desmerger a reçu 385 inscriptions pour 480 emplacements. 

6 -Point sur les clubs : Aide prévue d’Henri Valla pour la gestion des dossiers Clubs avec Hubert Vildrac 

7 –Point sur le Carnet de route : Gilles Guillemot a déjà rentré plus de 14 000 € de pubs. A suivre… 

 

Fin de réunion à 23h                                                      Le secrétaire Adjoint : Jean-Noël RESSICAUD 

 

                              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 



LES FONCTIONS AU SEIN DU CLUB 3A 
(par délégation du Président) 

 

Le CoDir du 3 Juillet 2017 

 

Au-delà des fonctions Epoqu’Auto…  

et des fonctions officielles du Comité (Bureau de l’Association) 

 

Fonction Responsable Co-responsable 

Commission de sélection Jean-Noël RESSICAUD Gilles GUILLEMOT 

Locaux : 

Siège et entrepôt 

 

Jean-Paul BESSY 

Jean-Louis MARQUIANT 

et Bernard FRIAND  

Relations internationales Bruno SENEQUIER Dominique THIBAUDON 

Relations autres clubs Dominique THIBAUDON Hubert VILDRAC 

Com : pubs, plaquette 

Réseaux sociaux: 

facebook 

Henri VALLA  

Annick SIEFFERT 

Annick SIEFFERT 

Dominique THIBAUDON 

Site 3A Sandrine SIEFFERT Annick SIEFFERT 

Mécénat Claude PASSOT Dominique THIBAUDON 

Bar Claudie MARCHAND John HUGONNIER 

Boutique Josette PHILIBERT Denise CHAMP 

Outillage et  
revues techniques 

Michel LAURENDON  

Revue des 3A ? Dominique THIBAUDON 

Films / photos Yves COEURDRAY René MICHALLET 

Imprimeurs Annick SIEFFERT Henri VALLA 

Bibliothèque Emmanuel SUCHET  

Diner du 2ème mardi Jean-Noël RESSICAUD  

Diner réunions CoDir Maguy DOREAU Chantal ROOL 

Sorties 

Voyage 

Pierre DESMERGER Dominique THIBAUDON 

André BELICARD 
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