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                                          LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                               9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 

                                                                                      COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 
                                                                               Lundi 4 avril 2016 à 17h30 au Club. 
     

             

Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Alain GUILLAUME, Maguy DOREAU, Dominique 
THIBAUDON, André BARRUCK, Pierre DESMERGER, Gilles GUILLEMOT, Claude PASSOT, Hubert 
VILDRAC, Chantal ROOL.   

             Absent excusé :    Michel LAURENDON                              
 

 Approbation du compte rendu du 7 mars 2016 : modifier le nom du président suisse, Jacques 
 LE COULTRE (en 2 mots) 
  

Vie du Club :   Jean-Paul Bessy 

 
1- Commission d’admission (Gilles Guillemot) : Sandrine Sieffert reçue en mars (fille d’Annick et Daniel) est 

acceptée à l’unanimité. 
Point sur les adhésions (Chantal Rool) : 242 actuellement ; un courrier va être envoyé à ceux qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion (après plusieurs relances) pour leur signifier qu’ils ne font plus partie du Club. 
 

2- Point sur le local (Claude Passot) : il y a eu 215000 euros TTC de factures dont restent à régler : 7000 €. 
Avec la sérigraphie, on est pile dans le budget présenté à l’AG de juin.  
Bravo à l’architecte et à ceux qui ont suivi le chantier. 
 

3- AGO du mois du 25 juin : les administrateurs sortants sont : Michel Laurendon, André Barruck, Annick 
Sieffert (tous 3 en fin de 2 mandats, donc non rééligibles) et Dominique Thibaudon (en fin de 1er mandat, 
donc rééligible). Appel aux candidatures (faire une demande écrite au Président) l’équipe actuelle 
souhaite vivement de nouveau candidats désireux de s’impliquer à fond dans la marche du club  
Le Comité confirme Georges Pomarais, ancien Président, comme membre de droit de la Commission des 
Sages. 
Le président convoquera cette Commission le mardi 3 mai à 16h00 pour proposer que ne soient pas pris 
en compte les 6 mois de mandat des administrateurs, du fait du changement de date des Assemblées 
Générales. 
 

4- Retour de l’inauguration du Local pour les élus du mercredi 9 mars 2016 :  
Une réussite ! Plus de 80 présents, reçus par le Comité directeur et la Commission des Sages.  
Le maire du 6ème était très content de découvrir nos locaux. 
Deux articles sont parus dans les journaux (Le Progrès et Le Tout Lyon) 
 

5- Retour de la Foire de Lyon (Gilles Guillemot) : le stand était offert par la Foire de Lyon : « 100 ans 
d’automobiles » avec 6 voitures des 3A (années en 6) et une Berliet de la Fondation Berliet. 
Belle réussite : beaucoup de contacts, on a distribué 3000 flyers pour les 60 ans du Club, d’où des 
promesses de visites nombreuses ! 
Merci aux 30 membres des 3A qui ont assuré des permanences ! 
 

6- Retour sur le salon de Reims : ce salon se déroule en grande partie en extérieur ; 3 représentants des 3A 
ont pris des contacts avec des exposants potentiels pour Epoqu’Auto. 
 

 

 



7- Retour sur le salon de Fribourg (Suisse) : nos amis du VCCSR nous avaient réservé un stand. 
Beaucoup de contacts sympathiques aux frontières de la Suisse allemande… 
 

8- Retour sur le salon d’Avignon : à l’ouverture contrôle aux entrées difficile, accès routiers bouchés, queues 
importantes, il faut savoir que les organisateurs historiques ont repris toute la logistique à leur charge 
cette année 
 

9- Déménagement garage :   déménagement du matériel 3A d’Epoqu’Auto depuis l’entrepôt de Pierre,  
jusqu’à deux garages box à Meyzieu ; fin du déménagement demain.  
                        

10- Questions diverses : la 10ème « Traversée de Lyon » organisée par le Club HRA (Historic Rhône Auto) aura 
lieu dimanche 17 avril à partir de La Tour de Salvagny. Nous y sommes amicalement conviés… 
 

Les Sorties : 
 

1-  Propositions de sorties gratuites pour exposer les voitures (5 à 10 véhicules) avec repas et boissons 

offerts suite aux contacts pris à la Foire : elles seront proposées aux adhérents. 

2-  Anniversaire du Club et du Triangle Alpin (Dominique Thibaudon) : pour le Triangle, c’est un succès : 

22 voitures italiennes, 22 suisses, 25 françaises. Pour les 60 ans (Claude Peker), 420 repas maxi (on y 

est), les 250 véhicules variés sont atteints, 30 voitures sont sélectionnées pour présentation dans 

l’hippodrome l’après-midi, commentée par le suisse Jean-Marc Kohler, dont pas mal d’avant-guerres 

3-  Sortie Brignais : Grand Prix de Lyon du 5 juin 2016 réservée aux avant-guerres ; l’avis va paraitre 

4-  Sortie Andalousie : après quelques défections, les inscriptions sont terminées  

Epoqu ’Auto 2016 :  Claude Passot 

 
1- Présentation /validation de l’affiche 2016 avec une Delahaye (partielle, à gauche), une Aston Martin 

(de face) et une moto Follis rouge à droite. Bandeau en bas avec les partenaires. 

2- Précision /Validation des plateaux : Delahaye (plateau principal, 750 m2) avec le club, Aston Martin : 

l’usine anglaise serait OK pour participer (RV en juin) et prêterait des voitures (DB 10 James Bond, 

DB11)  

3- Partenariat avec TOTAL : ils seront présents avec une semi-remorque ; ils offrent les sacoches aux 

exposants et animeront le concours des Clubs. 

On attend leur proposition pour la fourniture, à prix intéressants, de bidons d’huile de 5 litres                          

      4 - Hall 4 : nouveauté ; cela permettra des espaces de restauration supplémentaires, une salle hors  
        sac, des animations , le plateau Youngtimers… une salle de restaurant dédiée aux 3A sera accessible 

             depuis le Dôme 
 

       5 – Retour sur la réunion du Samedi 2 avril : une quarantaine de participants, ça s’est bien passé. 
Présentation des plateaux et de l’organigramme (doc joint) : l’organisation est en place, avec quelques 
nouveaux responsables. 
Chaque responsable de tache doit donner les noms de ses équipiers à Claude Passot pour faciliter 
l’établissement des plannings. 

 
          Fin de réunion à 22h30                                                                     Le secrétaire : Dominique Thibaudon 
 
 
               Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’Automobile Club du Rhône.  Permanence au siège le mardi à partir de 17h. 
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