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LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES
9 rue Vauban 69006 Lyon Tel. +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N°06/2017
COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Lundi 12 juin à 17h30 au Club
.

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.
Approbation du compte rendu du 15 mai 2017 : nous avons reçu d’André Bélicard la précision suivante tout à fait
justifiée : c’est lui, en tant qu’organisateur, qui souhaitait depuis une dizaine d’années nous emmener aux « 5
terre » et qui attendait l’opportunité d’avoir 4 jours pour organiser ce voyage (vote lors des Rois).

Vie du Club (Jean-Paul BESSY): dernière réunion animée par notre président !
1- Point sur les derniers préparatifs de l’AG 2017 :
153 personnes sont inscrites au diner. La date limite est atteinte pour le repas… mais pas pour l’AG !
Environ 180 adhérents représentés en comptant les pouvoirs. Rappelons que nous vous attendons à
14h30 au Château des Loges.
2- Candidatures reçues à ce jour pour le prochain Comité Directeur : 4 demandes reçues : Claude PASSOT
pour un renouvellement, Annick SIEFFERT, Denise CHAMP et Bernard FRIAND. Il y aura donc autant de
candidats que de postes à pourvoir ; le vote est cependant utile car seuls les candidats ayant la majorité
absolue seront élus (Art. 15 des Statuts)
3- Retour de la Commission nouveaux adhérents (Gilles Guillemot): ont été reçus ce mois Fabris FOLLIS
(voitures et motos anciennes) responsable du Club FOLLIS, 53 ans (il avait fait un beau stand à
Epoqu’Auto 2016) ; J-Claude GORJUX, 53 ans aussi, présenté par Hubert Vildrac, petit-fils du
concessionnaire Salmson à Lyon, propriétaire de 2 autos de la marque ; Mikaël Basset (40 ans) qui a 6
voitures anciennes : BMW 2002 TII, Trabant de rallye, Porsche 928… Les 3 candidats sont admis à
l’unanimité. On rajeunit !
On atteint de ce fait 253 adhérents.
4- Retour sur la visite de la salle pour l’AG 2018 : nous étions 5 à visiter le campus Veolia à
Décines/Jonage (la fille de Raymond Toti y travaille) ; installations et cadre très séduisants : on envoie le
devis signé et un acompte.
5- Retour sur la visite d’un local de stockage : la plupart des membres du Comité a visité un local de 150
m2 dans un entrepôt à Vaux en Velin (à côté du cimetière) avec quai de chargement/déchargement et
une partie de cour (pour un montant de 115 000 € environ) ; quelques travaux d’aménagement sont à
envisager (géomètre, mur de séparation, électricité, rajeunissement des WC, escalier métallique pour
monter au quai.
Vote pour l’achat à l’unanimité du Comité ; le Président signera prochainement un compromis.
6- Questions diverses :
- une tireuse à bière a été achetée pour le bar ; cet achat, déjà très apprécié, sera vite rentabilisé.

- analyses d’huile pour TOTAL : 13 prélèvements ont été envoyés ; une nouvelle commande d’huile sera
faite en juillet : des informations suivront…
- « commission Musées » régionaux : JP.Bessy et A.Guillaume y participent (1ère réunion sur
l’agencement du Musée des pompiers)
- assurances (Pierre Desmerger), notamment perte d’exploitation ; le détail des couvertures, enfin
obtenu, une demande de devis sera faite auprès de SM3A (JR. Jacquot)

Les Sorties :
1- Retour sur la sortie des Avant-Guerres : c’était super (sauf pour ceux qui sont tombés en panne), beau
temps, hôtel-restaurant très bien au Chambon sur Lignon (comme si on était de la famille !)
2- Retour sur la sortie du 11 juin chez Dani Lary : belle manifestation, mais très chaud… trop de monde !
(450 personnes dont 300 du Club 3A) ; belle représentation magique. Dans ce genre de manifestation,
les relations avec d’autres clubs (il y en avait 4 autres) sont intéressantes…
3- Inscription sur la sortie Gourmandise : 20 équipages pour le moment…
4- Sortie motos : le 9 juillet dans le Beaujolais, 2 circuits : 55 km avec l’ascension du Mont Brouilly : cela
promet ! et 135 km pour les motos plus puissantes ; il y aura des voitures d’assistance (on ne sait
jamais !)
5- Point sur la sortie de Gilles de Juillet et la sortie des Juras en aout : toutes les 2 sont complètes et
promettent de beaux paysages et de bons moments.
6- Traboulée : elle se prépare pour le 30 juillet, sur le thème des murs peints de Lyon.
7- « Chicken run », le 5 aout (sortie suisse organisée par Christophe Pradervand); c’est une vrai piquenique ; il serait bon que nous soyions représentés par une dizaine d’équipages…
8- Point sur le Limousin : Pierre Desmerger y va en reconnaissance pour bien préparer; 35 voitures.
9- Questions diverses : participation, fin mai, de quelques motards du Club aux 100 ans de Monet-Goyon à
Mâcon : il y avait 100 motos (avec Kohler Escoffier) ; bonne répétition pour l’exposition prévue à
Epoqu’Auto !

Epoqu ’Auto (Claude PASSOT):
1. Règles pour remplir le plan d’Epoqu’Auto: remplissage du plan à partir d’un listing « liste des stands »,
2.
3.

4.

5.
6.

qui servira aussi pour le Carnet de route ; liste à vérifier par chaque gestionnaire.
Les plateaux Epoqu’auto 2018 : le thème principal serait Panhard et Levassor ; la fédération s’en
occupera ; thème secondaire : les 120 ans de Renault ; Berliet : « les véhicules mythiques »… A suivre
Revue de la liste des partenaires et sponsors (surface gratuite ou compensations) : revues LVA,
Citroscopie, etc….), Lycée Technique Auto, TOTAL, CNPA, Michelin (remise de bons pour les Clubs),
Attention : ceux qui achètent des pneus Michelin doivent fournir un double de la facture au Club !
ALLO Pneus (distributeur) doit nous faire des cordons tour de cou pour les badges exposants et des bons
de pneus pour le concours des Clubs.
On va faire faire 750 gilets 3A/Epoqu’Auto pour faire cadeau à nos adhérents.
Liste des activités pour le planning : Claude Passot a refait la liste par journée, y compris celle du jeudi.
Cela facilitera l’établissement du planning sera réalisée avec l’aide de Claude Bayle et Roland Micouin à
partir du module informatique développé.
Point sur les inscriptions : 280 marchands inscrits à ce jour et 74 Clubs, dont quelques nouveaux…
Point sur la signalétique (Jean-Louis Marquiant) : passage en revue des panneaux et de leurs
emplacements.

Fin de réunion à 23h40

Le secrétaire : Dominique Thibaudon
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