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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 

                                                                     COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

                                                                         Lundi 4 juillet 2016 à 17h30 au Club. 
     
 

            

Tous présents, dans la composition du nouveau Comité : 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.   

                                      
 

  

Vie du Club :    
Le compte rendu de la réunion du 6 juin 2016 est approuvé.   
 
1- Présentation des 3 nouveaux membres du bureau : Jean-Noël RESSICAUD, (ex-conseiller municipal et 

adjoint au maire du 2ème arrondissement de Lyon) secrétaire-adjoint des 3A, Henri VALLA (possède 
plusieurs anglaises), Jean-Louis MARQUIANT (17 voitures anciennes ! dont 4 avant-guerres) 

2- Retour sur l’AGO et l’AGE du samedi 25 juin : tout s’est bien passé mais il est très regrettable, qu’un 
nombre important d’adhérents arrive en retard ; c’est une question de respect pour les autres ! 
Sinon, le cadre de l’hippodrome était bien, la restauration appréciée (Pignol) : 143 présents au diner. 
L’AGE a accepté, par vote largement majoritaire, la recherche d’un local pour acquisition ; on peut se 
mettre en recherche pour ce local dans l’Est lyonnais afin d’entreposer notre matériel d’Epoqu’Auto. 

3- Dates des prochaines réunions du Comité Directeur : prochain Comité le 29 aout à 17h30 puis le 3 
octobre et le 5 décembre. 
Jean-Noël Ressicaud et Chantal Rool s’occuperont désormais des réservations de restaurant pour le 
3ème mardi du mois (dans le quartier). 

4- Assemblée Générale  2017 : elle aura lieu  le  24 juin 2017 ; il faut réserver très tôt ! La salle et le 
restaurant restent à trouver…  

5- Point sur le Salon de l’auto 2016 par le Progrès : 6 voitures des 3A seront exposées ; compte-tenu des 
réponses, il y a du choix (il faut choisir des voitures classiques qui faisaient rêver il y a 40 ans). Gilles 
Guillemot s’en occupe et répondra aux sélectionnés. 

6- Fermeture du local cet été : notre local sera fermé en aout : dernier mardi ouvert le 26 juillet ; 
réouverture mardi 30 aout.                     

7- Questions diverses :  
- Les soldes (à 50%) du stock dormant de vêtements 3A ont bien marché : près de 1000 € de CA ; 
Josette Philibert annonce une nouvelle séance de soldes mardi 12 juillet.  
-  Un bug sur la liste des adhérents  Attention : le téléphone fixe indiqué pour Josette Bessy est en 
réalité celui de Guy Bertrand ! Par contre le portable est bon. 
-  Réseaux sociaux : la page facebook « les Amateurs d’Automobiles Anciennes » n’est plus gérée par 
l’agence Comète mais désormais  par Annick Sieffert ; Dominique Thibaudon continue de gérer avec 
l’Agence la page facebook « Salon Epoqu’Auto ». 
- Liste des voitures : le Comité souhaite mettre à jour le recensement des véhicules anciens possédés 
par les membres du Club, avec les photos correspondantes. Chantal Rool s’en occupe avec le 
secrétaire. 
 

 

 



 

Les Sorties : 
1- Retour sur la sortie des avant- guerres : 17 voitures à l’aller, mais seulement 14 au retour ! Les 

participants étaient contents… malgré la pluie; joli circuit en Franche Comté, visites intéressantes et 

convivialité… 

2- Budget Triangle Alpin : le résultat est légèrement excédentaire ; une partie de la participation 

demandée aux participants 3A français et suisses sera restituée. 

3- Retour sur la sortie motos du 3 juillet 2016 :  17 motos, une quarantaine de participants. 

Belle rigolade, peu de grosses motos donc finalement 1 seul circuit de 55 km pour tous : mobylettes, 

vespa, lambretta, motos très anciennes (la doyenne de 1925 !) ; beau temps, bien sympa ; pour les 

non-motards et les épouses, visite du vieux village de Ternand où se déroulait la fête médiévale. 

4-  Balade Surprise Gourmandise du 10 juillet 2016 : les inscriptions sont complètes. 

5- Point sur la Traboulée du 31 juillet 2016 : les inscriptions rentrent petit à petit ; Plateau repas offert 

pour les membres des 3A. Invitez vos amis !  

 

Epoqu ’Auto : Claude Passot 
 
 1-    Partenariat (LVA et autres) : nouveau tableau des partenaires établi par Claude pour bien préciser ce 
qu’on leur doit (ex : 100 invitations pour LVA) et ce qu’ils nous apportent. 
 
 2-    Accueil visiteurs, Place des lumières : examen du plan prévu pour l’entrée avec nouveau 
positionnement des caisses et séparation des flux « achat billets » et « billets prépayés » (internet, clubs, 
invitations) ; le « Point Presse » sera  en amont. 
Vigipirate : la SEPEL s’en occupe (filtrage et ouverture des sacs) mais nous refacturera… 
 
 3-     Garderie d’enfants : on aura l’espace  dédié (Maguy Doreau s’en occupe) 
 
 4-    Point sur les inscriptions marchands (Pierre Desmerger) et les clubs (Hubert Vildrac) : 340 dossiers 
marchands ont été reçus (sur capacité de 420 environ), et environ 90 clubs. 
 
  5-    Hall 4 : discussion sur l’aménagement de cette surface supplémentaire par rapport à 2015 et sur la 
position des 2 restaurants qui s’y trouveront. 
 
  6-    Point sur le carnet de route : les plateaux ainsi que les musées et institutions  seront de nouvelles 
rubriques à mettre au Carnet de route dans la liste des exposants. Gilles Guillemot fait part du bon 
avancement des ventes d’espaces publicitaires. 
   
 
20h00 : Photo du nouveau Comité Directeur, puis diner traditionnel au Restaurant  avec les 3 
administrateurs sortants : Annick Sieffert, André Barruck et Michel Laurendon . 
 
  
                                                                                                     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. 
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