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LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES
9 rue Vauban 69006 Lyon

COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Lundi 6 mars 2017 à 17h30 au Club.
Tous présents : Jean-Paul BESSY, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Maguy DOREAU, Alain
GUILLAUME, Gilles GUILLEMOT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal ROOL, Dominique THIBAUDON, Hubert
VILDRAC. Excusé : Jean-Louis MARQUIANT,
Henri VALLA ?

Vie du Club : (Jean-Paul BESSY)
Le compte rendu du Comité du 6 février 2017 est approuvé.
1- Commission d’admission et validation :
La commission a reçu le 7 février, René BLANC qui a restauré une TR3 et une Spitfire, parrainé
par Gaby Denéanne; il est accepté par le Comité, avec son épouse.
5 nouvelles demandes sont en attente : Mr BOS d’une part et Cedric GARCIN /Nathalie
DRILLARD (fille de Marie-Louise Drillard) seront convoqués le 21 mars.
2- Point sur le nombre d’Adhérents : la liste des adhérents, mise à jour par Chantal Rool, a été
diffusée : nous étions 242, et maintenant 244 après acceptation des nouveaux (voir ci-dessus)
3- Distribution des revues : la revue est diffusée depuis les Crêpes ; elle est disponible au Club, le
mardi, pour ceux qui ne l’auraient pas encore…
4- Stage Agiroute pour Seniors (Gilles Guillemot) : une vingtaine d’adhérents ont participé à ce
stage très intéressant, avec de bons échanges. Voir doc joint important sur l’alcoolémie.
5- Local pour matériel Epoqu’auto : le local pressenti n’est plus à vendre ! La solution location
dans un centre gardé peut être intéressante (visite à Vénissieux de JP Bessy et Maguy Doreau)
6- Questions diverses : - Diner du 3ème mardi du mois : ce repas convivial est prévu le mardi 21
mars ; inscrivez-vous !
- L’AG 2018 se fera en principe, le samedi 16 juin ; le lieu reste à définir…
- Renouvellement plaquette du Club : la cible a été précisée.
- Invitation par le Lions Club (à qui on a pris une pub) au 19ème Salon « Vins et Saveurs » les 11
et 12 mars à Ecully.
- Suite à mise en relation, conférence le 22 mai, pour le Lion’s Club, par Monique Chapelle,
présidente de l’Association des Amis de Berliet sur les constructeurs lyonnais du 20ème
- Mise à jour du site des 3A : le comité est d’accord pour que Sandrine Sieffert s’en occupe.
- Pierre Desmerger suggère de faire faire des gilets fluo de secours pour les adhérents. Il se
renseigne sur les prix.

Les Sorties :
1- Sortie du 19 mars « premier tour de roue » (Jean-Noël Ressicaud et Gérard Broussas) :
beaucoup de succès (comme chaque année) avec 43 voitures inscrites, soit 80 participants
(c’est complet !)

2- Youngtimers (Hubert Vildrac) : 50 inscrits déjà… Il y a encore de la place.
3- Voyage en car en Italie (Marie-Jo et André Bélicard) : c’est complet ! Le car a 78 places et un
2ème car n’est pas envisageable cpte-tenu des capacités hôtelières limitées à cette époque.
4- Pour ceux qui ne vont pas en Italie, ils pourront participer le dimanche 30 avril à une sortie
gratuite pour la Journée Nationale des véhicules d’Epoque (FFVE) en cours d’organisation
(Claude Passot et Alain Guillaume), pique-nique à La Tour de Salvagny, le retour étant organisé
par HRA (Historic Rhône Auto).
5- Sortie du 11 juin (JPaul BESSY, Alizée et William ZINS) : exceptionnelle ! Elle nous conduira
chez le magicien Dani Lary ; après un tour avec lui dans le Vercors, on reviendra chez lui près de
Romans pour la visite de ses ateliers et un spectacle de 2h (on pourra inviter famille et amis)!
6- Limousin en septembre : 37 voitures pour 75 personnes : beau succès. Pierre Desmerger est en
train de négocier des paniers pique-nique et un sac isotherme…

Le Salon Epoqu ’Auto (Claude PASSOT) :
1. Retour sur la réunion « Avenir d’Epoqu’Auto » du 18 février : le cpte-rendu de Dominique
Thibaudon est lu en commun afin de dégager des pistes d’actions (compte-rendu envoyé)
- Mission Assurances
- Sous-traiter les opérations pénibles à Epoqu’Auto
- Groupe de réflexion à long terme sur l’outil de gestion du salon
- Sollicitation pour expertise de certains adhérents
2. Bilan presse d’Epoqu’Auto 2016 : après réunion avec l’Agence EMC (Christelle Cimetière),
présentation du bilan-presse en chiffres en comparaison avec 2015 (cf Annexe) : articles presse, 5
reportages TV, 8 annonces radio …
3. Offre définitive du plan de Communication discuté et négocié avec PLANETE : Création des visuels,
gestion du Plan media (3 axes : presse, affichage, digital), community management (alimentation
de facebook, instagram, twitter, réponses aux commentaires, jeux), newsletters, partenariats…
Ce dernier plan est accepté.
4. Point sur EBP et le Plan informatisé : ces outils vont améliorer sérieusement la gestion du Salon :
une séance de formation a eu lieu aujourd’hui sur le plan informatisé (11 participants)
Pour ebp, formation en cours des administrateurs (Agnès Desmerger et Annick Sieffert) pour le
paramétrage; puis une formation aura lieu pour les utilisateurs. Tout ceci représente un
investissement pour les années à venir…
5. Discussion sur la configuration de l’entrée à EUREXPO : positionnement des caisses avancé, double
entrée (à travailler encore)… Pour le bien-être des visiteurs…
6. Chronologie des actions à venir : définir les responsables au niveau préparation (réunion le 22avril
à 10h), étude à faire sur l’éclairage des plateaux…
7. Point sur la commercialisation (Pierre Desmerger) : environ 80% de pré réservation à ce jour, dont
93% de renouvellement !
8. Point sur les plateaux : 10 Ferrari (sur les 25 prévues) viendront de Mulhouse ; elles seront louées,
les transports seront payés par le CNPA (Conseil National des Professions de l’Automobile), notre
nouveau partenaire.
Fin de réunion à 22h45

Le secrétaire : Dominique Thibaudon

