
nfos.} 
 

                                             

                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
                                                                                                             

                                                                      COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                                          Lundi 6 février 2017 à 16h00 au Club 
     
 

 

         Tous 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.             Invité partiel : Bruno SENEQUIER      
 
 

-  Une erreur s’est glissée dans le compte rendu du 9 janvier 2017 : remplacer Boutaz par Doutaz. 
-   Ce Comité démarre à 16h pour pouvoir recevoir traditionnellement nos amis suisses du VCCSR à 19h. 
 

Vie du Club (Jean-Paul BESSY) : 
 

1- Commission d’admission  et validation (Gilles Guillemot) : 2 candidats ont été reçus en janvier : Paul 

PASSOT présenté par son frère Claude (il s’intéresse aux motos depuis longtemps), et Michel Fournier 

présenté par Henri Valla, (pharmacien retraité qui possède une Mustang). 

Tous les deux sont admis à l’unanimité. 

Plusieurs dossiers de candidature sont en attente ; l’ordre chronologique doit être reconstitué pour 

convoquer, dans l’ordre, ces candidats et leurs parrains. 

2- Point sur les adhérents et les cotisations : après plusieurs relances par Chantal ROOL, toutes les 

adhésions attendues sont rentrées (à l’exception de Giorgio CARROSIO du CLAMS italien) 

3- Stage Agiroute pour  Séniors : le Comité donne son accord pour qu’un stage en 2 fois 2h30, soit organisé 

le vendredi matin  au Club. On va faire appel par mail aux personnes intéressées (inscription symbolique 

10 €, le Club payant l’essentiel de la prestation) 

4- Point sur les comptes du Club,  par Maguy Doreau. 

5- Retour sur la soirée des Rois : très bonne soirée, 120 participants, dans une très belle salle (Mairie du 

6ème) ; le 9 septembre, nous participerons au Forum des associations dans cette même mairie, pour nous 

faire connaitre et annoncer Epoqu’Auto. 

6- Plaquette Publicitaire sur le Club et son Salon : on avait avant une jolie plaquette papier glacé mais le 

stock s’épuise : Henri Valla, Gilles Guillemot et Dominique Thibaudon vont travailler sur le 

renouvellement de  cette plaquette. 

7- Local pour le matériel d’Epoqu’Auto : les recherches continuent, mais il y a peu de locaux pouvant nous 

convenir… pourquoi ne pas louer en attendant  un container surveillé près d’Eurexpo ? A voir… 

8- Demande des Suisses pour que les 3A participent au salon OTM à Fribourg, les 25 et 26 mars : on n’ira 

pas cette année (on y est allés l’année dernière)  

9- Questions diverses : pour un congrès d’assureurs à l’hippodrome de Parilly, 5 à 8 voitures anciennes 

sont demandées pour le mardi 13 juin de 18h00 à 23h00. 

10- La nouvelle revue est arrivée, la distribution sera faite pour la soirée crêpes et ensuite les mardis soir. 

11- Pour ceux qui ont commandés de l’huile TOTAL, la commande arrivera  le 13 février 2017. 

 

 

 

 



 Les Sorties des 3A : 
 

1- L’Hivernale des 3A (Claude Peker et Marie-Jeanne) s’est très bien passée malgré un temps neigeux le 

samedi (chaines obligatoires pour monter à La Toussuire). 15 voitures de courageux (!) participaient. Le 

temps s’est levé le dimanche et le soleil nous a accompagnés dans une superbe journée en altitude. 

Démarrages difficiles le lendemain après une nuit à – 15°C ! 

 

2- A venir : Sortie « Premier tour de roue » prévue le dimanche 19 mars : visite du musée du textile à 

Bussières (Jean-Noël Ressicaud et les Broussas) 

3- Point sur les inscriptions : 

- Voyage en car en Italie : beaucoup de demandes pour ce beau voyage aux « 5 Terre » et Portofino ! il 

a fallu passer à un car à 2 étages de 78 personnes ; des inscriptions arrivent encore : si on arrive à 100 on 

prendra 2 cars de 50 places. Dépêchez-vous ! 

- Limousin en septembre : déjà 31 chalets retenus, on peut encore s’inscrire… 

4-   Rallye Youngtimers (Hubert VILDRAC): attention! Changement de date, ce sera le samedi 1er avril. 

 

   Le Salon Epoqu ’Auto (Claude PASSOT) :  
 

1- Validation de l’affiche : présentation de l’affiche sélectionnée parmi les propositions de l’Agence 

Planète et retouchée lors d’une récente réunion communication ; révision de la liste des sponsors (logos 

du bas) 

2- Débat sur l’avenir d’Epoqu’Auto à moyen et long terme :  

Préparation de la réunion du samedi 18 février  et des questions d’ordre stratégique à aborder ainsi que 

des modalités d’animation : il s’agit de recueillir les idées des présents pour pouvoir les retraiter et 

prendre des décisions  pour l’avenir, au niveau du Comité. 

 

3- Point sur le plan numérisé et sur EBP gestion : accès définis pour le partage des infos (qui pourra 

accéder à quoi ?). Présentation et simulation sur le Plan numérisé, ce qui en facilitera la gestion par les 

différents responsables ainsi que l’édition. 

Présentation du tableau construit avec Annick, facilitant les décomptes d’effectifs pour la certification et 

pour la gestion d’Epoqu’auto : chaque « article » du tableau sera raccordé au budget recettes. 

Travail sur la gestion des dépenses (14 postes de dépense, à voir avec Maguy Doreau) 

 

4- Plan de communication : réunion  mardi 7 à 14h avec Planète pour affiner le nouveau plan avec 3 

grands axes : affichage, presse,  et « digital » (internet, renforcé cette année) 

5- Point sur les plateaux : Ferrari (70 ans) : on ne sera pas les premiers; on doit faire mieux que les autres 

salons ! Claude a établi un tableau des modèles souhaités, par décennie. 8 voitures seront prêtées par le 

Musée de Mulhouse, d’autres par des collectionneurs sont d’ores et déjà acquises. 

6- - Visites des autres salons :  

- Rétromobile à Paris : le WE prochain; 4 membres du Comité s’y rendront. 

- AutoMotoRetro à Turin : Bruno Sénéquier et Dominique Thibaudon en reviennent et ont entretenu les 

bonnes relations avec le PCVC, notre partenaire turinois et le CLAMS d’Alba (voir Annexe) 

- A venir : Reims et Avignon. 

 

Fin de réunion à 19h10                                                       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. 
APE : 9499Z    N°TVA : FR 55 403 115 298 00032 

 


