
  
                                                                                                                                                            

{Infos                              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 5 février à 16h30 au Club 

                                                      

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

 
Validation du CR du 4 décembre : OK 
 

Epoqu ’Auto: Pierre Desmerger  
 

1.  Compte-rendu réunion SEPEL du 24 janvier :  

En 2018, la surface sera réduite de 3000 m2 et de 1500 m2 non utilisables. Il nous faut essayer de 

réduire la surface des stands exposants  pour éviter d’avoir à refuser des exposants connus. 

En contrepartie, la SEPEL a fait des propositions concernant l’entrée : une partie du Hall 6 sera 

utilisée pour les caisses, ce qui désengorgera le Hall d’entrée. 

La sortie sera différente de l’entrée et se fera dans le Hall 1. 

Inventaire des restaurants et des parkings : à nouveau P4 pour les véhicules de collection, Parking de 

rétention : P7 ? A rediscuter… 

 

2.  Point sur le plan : plateaux et stands 3A 

Le stand Club 3A sera aménagé en Stand des « 40 ans d’Epoqu’Auto» (merci à André Bélicard d’avoir 

accepté),  

La boutique se situera à coté, bien positionnée puisqu’accessible à l’entrée comme à la sortie des 

visiteurs. 

Le président souhaite, en réponse à certaines demandes de membres du Club, valoriser les 3A avec 

la présentation de quelques véhicules d’exception des adhérents. Mais où ? 

 

3. Questions diverses :  

- Salon de Reims : déplacement de 2 membres du Comité, les 10 et 11 mars. 

- Plaquette 40 ans : Dominique Thibaudon s’en occupera en coordination étroite avec André 

Bélicard. Appel aux adhérents qui auraient des documents, photos ou affiches sur les anciens 

Epoqu’Auto. 

Vie du Club : Dominique Thibaudon 
 

1- Commission d’adhésion, point sur les adhérents 

- Demande d’adhésion d’un couple (parrain : Gaby Denéanne) qui sera reçu fin février. 

- Quelques adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation : attention, dernière limite ! 

 



  
2- Préparation soirée Crêpes du mardi 13 à 18h : merci aux volontaires pour la préparation et le 

service. La Revue 2017 et des gilets seront remis à cette occasion. 

3- Clubs amis : Jean-Noël Ressicaud présente le Classeur des Clubs amis ; ceux-ci seront invités pour 

participer à la JNVE (Journée Nationale des Véhicules d’Epoque) du dimanche 29 avril.  

Le calendrier des Sorties externes est enrichi et affiché. 

4- Revue du Club : pour décharger le président, un nouveau Comité de rédaction s’est proposé, 

composé de 3 membres : Francis Cincotta, Françoise Falcot et Elisabeth Pozet. Il soumet au Comité 

une charte de fonctionnement qui est lue et adoptée, à la réserve près d’un délai de rendu des 

Compte Rendus des sorties  de 1 mois maxi au lieu des 15j proposés (remise au comité du texte et 

des photos choisies) 

5- Médailles : présentation du projet de création d’une médaille de reconnaissance par les 3A (externe 

et interne) suite à la visite de l’atelier de Nicolas Salagnac, graveur MOF. Décision au prochain CoDir. 

6- Questions diverses : 

 - décision d’achat d’une trousse de 1ère urgence pour les organisateurs de sorties (stockée au 

Siège) ; Henri Valla s’occupe de l’achat. Un défibrillateur portatif est envisagé ; la décision sera prise 

au prochain Comité. 

- ventilation des caves : devis accepté pour cette partie. 

Les Sorties: Dominique Thibaudon et Pierre Desmerger  
 

1- Réunion des organisateurs de sortie, animée par Pierre Desmerger, ce mardi 6 février. 

2- Sortie Franche-Comté : le prix sera rectifié à la hausse… 70 personnes avaient pré-réservé. 

3- Préparation du 1er Tour de roue, dimanche 25 mars : l’invitation sera lancée prochainement. 

4- La sortie des « avant-guerres » se fera finalement du dimanche 10 au mardi 12 juin. 

5- Préparation de la JNVE avec HRA (journée nationale FFVE du 29 avril) : 2 réunions ont eu lieu avec 3 

responsables de HRA (Historic Rhône Autos) ; rassemblement sur certaines places de Lyon et Caluire 

avant le départ. Tous nos clubs amis seront invités comme tous les adhérents des 3A ; nous 

espérons 150 voitures pour un pique-nique au Lac d’Yzeron. 
 

L’international, avec Bruno Sénéquier   (responsable des relations internationales) 
 

1. Point sur les relations internationales avec les Clubs jumelés 

Le Triangle Alpin n’ayant désormais lieu que tous les 2 ans, les occasions de se rencontrer sont plus 

rares avec Italiens (PCVC) et Suisses (VCCSR). Or nous devons assurer ces relations sur le long terme. 

Les rencontres possibles sont au niveau des Salons et des sorties. 

Les italiens ayant un budget Club en baisse, donc limité, ne peuvent plus participer à Epoqu’Auto ; 

par ailleurs le Triangle Alpin est cher pour eux… 

2. Bilan de la participation au Salon Auto Moto Retro de Turin : pour la 1ère fois nous avions un 

emplacement de 8m2 très bien situé pour promouvoir Epoqu’Auto. 4 adhérents se sont succédé sur 

ce stand. Bons contacts ; distribution d’un flyer en italien très appréciée. 

3. Infos sur Triangle Alpin du 19 au 22 juillet 2018 : bonnes réactions du Comité sur le programme et 

le parcours (franchissement de plusieurs cols) ; attention : limité à 20 voitures de chaque nationalité. 

 

Fin de réunion à 19h40                                                                               Le secrétaire : Jean-Noël Ressicaud 


