
 
 

                                             

                                          LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                              9 rue Vauban-  69006 Lyon  
                                         

 
 

                                                                                                             
                                                     COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR    
                                                              Lundi  7 mars 2016 à 17h30  
     

 

 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                              
 

Le compte rendu du 1er février 2016 est approuvé.  

 
Vie du Club :   Jean-Paul Bessy 
 
1- Cotisations (Chantal Rool) : 243 cotisations ont été renouvelées. 2 restent en suspens… 
2- Commission d’admission (Gilles Guillemot) : le fils de Raymond Toti, Ludovic a été reçu. Il est accepté.  

Jacky Rollet (parrainé par Claude Peker) qui a une cinquantaine de voitures dont des ancêtres. Il est 
accepté par le Comité malgré certaines réserves (âge, distance) mais il y a l’année probatoire…  
Le mardi 15 mars à 18h30, Sandrine Sieffert, fille d’Annick, sera reçue. 

3- Inauguration du Local  pour les VIP du mercredi 9 mars 2016 (Jean-Paul Bessy) : une centaine d’invités 
est attendue dont le maire du 6ème; ils seront reçus par le Comité Directeur et le Comité des Sages. 

4- Le Club fait un don au Lycée de l’Automobile d’une Renault 4L (valeur 200€), en remerciement des 
outillages anciens et des nombreuses revues techniques cédées par le Lycée. 

5- Foire de Lyon (Gilles Guillemot) : le plan du stand est prêt, les modalités de transport des ancêtres sont 
définies (la Charron 1904 des Midler). L’installation aura lieu le jeudi 17 mars. Le planning des 
permanences est établi et va être envoyé. 

6- Retour sur les RDV de Claude Peker et JP Bessy à la Fondation Berliet et au Musée des Pompiers, 2 lieux 
de départ des groupes 60 ans ; leur présence à Epoqu’Auto a été évoquée par la même occasion.  

7- Retour de la soirée des crêpes du mardi 9 février 2016 (Annick Sieffert) : beaucoup de monde, on est 
allé au bout des crêpes ! 

8- Jumelage avec le  VCCSR Suisse (650 membres) :  
- Bruno Sénéquier et Jean-Paul Bessy ont représenté les 3A à l’Assemblée Générale à Cossonay; le 
nouveau président est Jacques Lecoultre. Le film d’Yves Coeurdray sur Epoqu’Auto a été présenté. 
- Dominique Thibaudon et Jean-Paul Bessy représenteront le Club au Salon suisse de Fribourg (OTM : 
Oldtimer & Teilemarkt), les 19 et 20 mars prochains. 

9- Recherche d’un responsable pour les revues techniques et l’outillage, rangés à la cave : Michel 
Laurendon est volontaire; il fera l’inventaire de tout ce que l’on possède et gèrera les emprunts 
(comme pour la bibliothèque), ainsi que la collection de revues Auto rétro et Rétroviseur gentiment 
donnée par les Kuhn. 

10-  Stockage du matériel des 3A : il est toujours chez Pierre Beaux jusqu’à fin mars, mais, pour l’avenir, il 
serait intéressant de chercher un local de 60 à 80 m2 dans l’Est lyonnais ?   En attendant Jean-Paul 
Bessy propose de louer 2 garages à Meyzieu : vote OK à l’unanimité.                     

11-  Questions diverses : 
- Expertises : offre renouvelée pour les adhérents des 3A par Ledogar – SAS « 88 » transmise à Pierre 
Desmerger (voir doc joint) 

 

 



Les sorties : 
 

1- Retour sur le 1er tour de roue (André Barruck, co-organisait avec Gérard et Paulette Broussas) : 
sortie très appréciée : trajet, déjeuner, visite des maisons bressanes ; beau succès : 38 voitures, 78 
personnes. 

     2-  Anniversaire du Club et du Triangle Alpin (Dominique Thibaudon)   
          Cela se présente bien : Claude Peker est au Club tous les mardis pour faire avancer l’organisation des 
60 ans; Jean-Noël Ressicaud a monté les dossiers OTEP à présenter à la Mairie de Lyon.  
Les inscriptions au Triangle Alpin sont closes (25 voitures françaises).  
Deux groupes italo-suisses du triangle Alpin visiteront la Villa Berliet le samedi matin. 

3- Sortie exposition à Solaize du 25 septembre 2016 : nous sommes invités comme l’année dernière ; 

avis aux volontaires ! 

     4- Sortie Brignais le 5 juin 2016 : Grand Prix de Lyon. Attention : uniquement les avant-guerres 

Pierre Desmerger, qui fait partie des Amis du Vieux Brignais, centralise les inscriptions des adhérents 3A.  
     5- Voyage de septembre en  Andalousie : les inscriptions sont arrivées très rapidement ; il était prévu 30 
voitures mais déjà 35 inscriptions ! Devant cet afflux de demandes, le comité directeur donne son accord 
par vote, pour augmenter le budget de participation du Club jusqu’à 40 voitures inscrites. On peut donc 
accepter encore 5 voitures, avis aux retardataires …… 
 
 

Epoqu ’Auto  2016 :  Claude Passot 
 
Important !   La réunion de présentation d’Epoqu’Auto 2016 aura lieu le samedi 2 avril à 10h.  
Cette réunion s’adresse à tous les adhérents, en priorité à ceux qui ont une responsabilité dans 
l’organigramme. Comme d’habitude la réunion sera suivie d’un apéritif ! 
 

1- L’affiche EA 2016, le visuel : 
Présentation de différents projets d’affiche réalisés par l’Agence Comète ; discussion et pré choix d’une des 
propositions pouvant servir de base en faisant apparaitre de face l’Aston Martin. 
Prenons du temps pour une belle affiche : la Foire étant à 8 mois d’Epoqu’Auto, ça n’est pas grave de ne 
pas avoir de flyer d’EA : on donnera les miniplaques de rallye adhésives et les flyers des 60 ans du Club 3A. 
      2-  Les partenariats Epoqu’Auto 2016 : le Comité passe en revue le tableau des différents partenaires 

afin de faire le point et d’identifier les compensations et contrats (LVA, Ville de Lyon, Nostalgie, AutoDiva, 

Berlinette, Moto Mag, Des camions et des Hommes, Total, Autovision, Youngtimers…) 

4- Premier point sur les réservations des emplacements (Pierre Desmerger) : Un plan va sortir cette 

semaine ; environ 60% de remplissage (pré réservations car les dossiers seront envoyés début avril) 

5- Point sur les Plateaux : Delahaye, plateau principal, Aston Martin, Youngtimers : Honda OK. 

Opportunité fantastique : Proposition de Richard Keller (Directeur du Musée de Mulhouse) à Alain 

Guillaume de prêter une dizaine de Ferrari de la collection Schlumpf (affaire à suivre ; cela ferait un 

plateau supplémentaire et ça coute…). Mais comment refuser une telle opportunité ! 

6- Vente aux enchères : le nouveau contrat OSENAT est revenu signé. François Doreau s’occupera 

désormais de la relation avec Osenat. 

7- Questions diverses : projet d’achat de serviettes porte-documents pour remettre en cadeaux aux 

équipages des 60 ans et aux exposants d’Epoqu’Auto (Pierre Desmerger présente des modèles) 

    Fin de réunion à 22h30. 

                                                                                                              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 


