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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
 

                                                                     Compte-Rendu du COMITE DIRECTEUR  
                                                                       Lundi 9 janvier 2017 à 17h30 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.                   
 
 

Vie du Club : Jean-Paul BESSY :     Le compte rendu de la réunion du 5 décembre  2016 est approuvé. 

 
1- Nouveaux adhérents (Gilles Guillemot) : la commission a reçu Luc BOUTAZ ; il nous a déjà bien  aidé au 

Salon et vient souvent le mardi soir. C’est un motard (3 motos), parrainé par François DOREAU. Il est 

accepté à l’unanimité. 

2 autres demandeurs seront vus prochainement, le mardi 24 janvier : Paul Passot et Michel Fournier. 

2- Revue 3A : Dominique Thibaudon remercie tous ceux qui ont fourni des articles, notamment les auteurs des 

7 « coups de cœur » en Andalousie ; finalement le nombre de pages est monté : nous sommes à 80 pages + 

couverture. Le Comité donne son accord pour l’augmentation correspondante du devis. 

Cette nouvelle Revue sera diffusée aux Crêpes, le mardi 7 février au Club. 

3- A.G. du Local chez Foncia le 15 décembre 2016.  Le président du conseil syndical, Jean-Paul Bessy  et Claude 

Passot étaient les seuls présents à l’AG. Retour sur les travaux dans la cour et la modification des plans de 

cave. Ces plans ont été remis. Nous avons  signalé la pose d’une rampe à la cave et demandé la pose d’une 

nouvelle boite aux lettres plus grande pour les 3A (devis reçu et accepté) 

4- Aménagement local : la rampe pour accéder à la cave a été faite par Jean Louis Marquiant + Hubert Vildrac 

et Claude Bayle ; elle sera installée très prochainement. Jean-Paul Bessy  a commencé à installer une VMC. 

5- TOTAL : commande d’huile pour les Adhérents : il est encore temps de passer commande,  jusqu’aux Rois. 

6- Préparation de la soirée des Rois : elle aura lieu le 17 janvier, dans la salle des mariages au 1er étage de la 

mairie du 6ème (entrée par le 58 rue de Sèze), de 18h à 20h. 

Lors de la soirée sera présenté le programme des sorties 2017, revisité suite au retour d’info des 

organisateurs.  

Un vote des présents permettra de choisir la destination du voyage de septembre (8 à 10 jours) entre 

l’Alsace, le Limousin ou les Chateaux de la Loire. 

7- Nous recevrons nos Amis SUISSE du VCCSR au Comité Directeur du 6 février 2017.  

De ce fait le Comité débutera à 16h.  

8- Groupe de travail sur l’avenir d’Epoqu’Auto : une réunion aura lieu samedi 18 février à 10h ; les personnes 

qui s’étaient inscrites seront convoquées. 

9- Divers : - Chauffage : accord sur l’achat de 2 radiateurs à bain d’huile pour les WC et « la cour » (ils serviront 

aussi à Epoqu’Auto)  

- Soldes boutique des 3A : Josette Philibert organisera une séance de soldes pour les adhérents le mardi 24 

janvier à partir de 17 heures. 

- Rapprochement avec le Lions-Club via  Alain Clauss ex-président du LC Lyon Ouest, contact de Claude 

Passot. 

 

 



Il s’agirait d’entretenir de bonnes relations avec eux, de participer à l’exposition « Autos et motos de 

légende » à Francheville (15/10/2017) au profit de l’Association « Le petit monde », de participer à une 

conférence le 22 mai sur « Lyon, capitale de l’auto »… Accord du Comité pour un encart publicitaire de 500 

€. A suivre… 

               Les Sorties : Jean-Paul Bessy 
 

1- La FFVE organise le 30 avril une Journée nationale des véhicules d’époque ; des évènements auront lieu 

dans toute la France , c’est à cette date qu’aura  lieu notre sortie en car . Alain Guillaume et Claude Passot 

tombent d’accord pour organiser ce jour une petite sortie pour ceux qui n’iront pas en Italie… 

2- Rappels : Conditions pour la participation du club aux sorties : rappel aux organisateurs de sorties que les 

véhicules participant doivent avoir plus 30 ans (excepté sortie youngtimers), ce qui n’a pas toujours été le 

cas en 2016… En cas de problème technique, l’adhérent malheureux peut très bien utiliser le co-voiturage : 

il y a toujours une âme charitable pour le prendre, gratuitement et avec plaisir, comme passager… 

Pierre Desmerger propose d’organiser en mars une réunion pour les organisateurs afin de repréciser un 

certain nb de points.  

                                      

Salon Epoqu ’Auto 2017 : Claude Passot 
 

1. Débriefing sur le Salon Epoqu’Auto 2016 : 3 voies de remontées d’information : réunion des Adhérents (en 

Annexe), Sepel (réunion du 7/12), Communication. 

2. Certification : le certificat reçu d’Expocert fait état des résultats suivants : fréquentation : 60 019 (intègre les 

entrées/sorties exposants sur les 3j), nb de visites 49 833 pour 29 320 m2 de surface nette. 

3. Demande de subvention pour la garderie : une subvention de la Communauté Urbaine est en cours de 

demande pour la garderie d’Epoqu’Auto 2017, qui ouvrirait le samedi de 14h à 19het le dimanche 10h-18h. 

4. Plan de communication 2017 : choix de l’agence : Comète (notre prestataire des 7 ou 8 dernières années) 

ou  Planète (qui réalise depuis 3 ans le Carnet de route et la Revue des 3A) 

Les propositions et devis des 2 cabinets sont présentés par Claude Passot.  

Après certains réajustements, les prix seront peu différents. Après discussions et délibération, l’Agence 

Planète est retenue par vote du Comité car présentant une orientation digitale importante (renouvellement 

de la stratégie de communication), des qualités de création artistique pour nos affiches (démontrées par 7 

propositions différentes) et une très forte motivation pour travailler avec nous. 

5. Investissement Informatique 2017 : les modalités se précisent : 

- logiciel de gestion : après étude, on repart sur le logiciel ebp mis à jour et personnalisé, mais désormais en 

location : 2875 €/an, maintenance comprise, pour 8 accès auquel il faudra ajouter  la formation. 

- plan informatisé : informatisation du plan du salon (plan partagé sur un serveur) et formation liée. 

Ces 2 investissements simplifieront considérablement le travail de gestion des exposants et des surfaces et 

feront gagner beaucoup de temps. 

6. Les partenaires : remise en ordre, pour ebp, et classement en 3 classes : surface accordée gratuitement, 

musées et institutions, plateaux et animations. Claude Passot présente les tableaux à jour correspondants. 

7. Plateau bateaux ? via Hubert Vildrac, contact avec un organisateur de stand de Navigaix qui souhaiterait 

environ 150 m2. Pourquoi pas… 

8. Plateau Galerie ? L’idée serait de faire un départ de course avec des monoplaces, sous une arche prêtée par 

Dani Lary… 

9. Réunion plan Epoqu’Auto 2017 : mardi 7 février à 15h 

10. Salon Rétromobile : 4 membres du Comité s’y rendront les vendredi 10 et samedi 11 février. 

 

Fin de réunion à 23h15                                                                         Le secrétaire : Dominique THIBAUDON     


