
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2017 

             Compte-rendu de l’AGO des AAA  
               au Château des Loges (69-Le Perréon) 

 
ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture par le Président et présentation des nouveaux adhérents 
2- Présentation du rapport moral par le secrétaire et quitus 
3- Rapport des contrôleurs de gestion sur l’exercice 1er avril 2016  au 31 mars 2017 
4- Présentation du rapport financier par le trésorier et Sofiges + quitus 
5- EPOQU’AUTO : Résultats  2016/ Budget 2017 et présentation de l’édition 2017 par le 

Commissaire général du Salon                                  
6- Renouvellement de 1 tiers du bureau, vote sur les  nouvelles candidatures au sein du comité 
7- Ratification du règlement intérieur du Club et Epoqu’Auto 
8-  Questions diverses  

__________________ 

1. Ouverture par le Président  et présentation des nouveaux adhérents 

137 adhérents sont présents ; 74 absents ont donné leur pouvoir afin d’être  représentés. Le quorum est donc 

largement atteint  (211 votants sur 249 adhérents),  la séance peut commencer à 15h05. 

 

Le Président commence son élocution en présentant les nouveaux adhérents : 13 personnes dont 6 couples de 

nouveaux d’adhérents nous ont rejoints en 2016-2017 : 

- Ludovic et Valérie TOTI                          (septembre 2016) 

- Luc DOUTAZ                                          (janvier 2017) 

- Patrick BLANC (Dominique Renault) 

- Michel FOURNIER et Mme BERTHIER-GAZZO 

- Jean-Marc KOHLER                               (février 2017) 

- Paul PASSOT                                           

- René et Nicole BLANC                            (mars 2017) 

Les nouveaux adhérents qui ont pu venir  se présentent. 

Au 31 mars 2017, le nombre d’adhérents est de 249 cotisants. 

Compte tenu des résultats positifs d’Epoqu’auto la cotisation 2017 est  restée au même prix que celle de 2016. 

 

 

2. Rapport moral du secrétaire, Dominique THIBAUDON 

 

➢ Vie du Club : l’exercice a permis la poursuite du  développement des 3A ;  citons quelques évènements 

marquants : 

• Une manifestation marquante : les 60 ans du Club ! 

• La suite de l’aménagement de notre local, rue Vauban 



• Des partenariats  nouveaux : MICHELIN – Allo Pneus 

• Les sorties, nombreuses  et marquantes : le voyage à Essen, le Triangle Alpin, le voyage en 

Andalousie… 

• La participation à Epoqu’Auto toujours en croissance 

• La communication externe, toujours et les 3A sur les « réseaux sociaux »  

 

➢ Le Comité Directeur, s’est réuni très régulièrement chaque mois avec un taux de présentéisme supérieur à 90% 

 

➢ Le secrétaire  retrace succinctement et en images (diaporama)  les manifestations (les Rois, les Crêpes, le repas 

du 3ème mardi passant au 2ème mardi)  et les sorties de l’exercice d’avril 2016 à fin mars 2017  (12 sorties en 2016, 

auxquelles il faut ajouter la cérémonie des 60 ans et le voyage en Andalousie, et 2 sorties en 2017 : l’hivernale à 

La Toussuire et le Premier Tour de roue).  

Elles ont une durée de 1j à 3j pour permettre de satisfaire l’ensemble de nos adhérents en fonction de leur 

disponibilité et de leur enveloppe financière.  

Les organisateurs  de toutes les manifestations du club  sont  vivement remerciés pour l’implication et le travail 

réalisé à la satisfaction des participants. 

 

➢ Le Salon Epoqu’Auto a une fois de plus été une réussite (environ 60 000 entrées pour 55 000 m2), dûe 

notamment aux plateaux vedettes Aston Martin, Delahaye et Follis.  

 

➢ En matière de communication, la Revue du club  2017, portant sur l’ensemble des activités de l’année 2016, a 

été diffusée aux Crêpes, en février. Le site internet d’Epoqu’Auto a été remodelé pour être plus professionnel 

ainsi que le site des 3A confié à Sandrine Sieffert. La présence  sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc…) 

permet de développer toujours plus  la notoriété du Salon (via l’agence Comète que nous alimentons chaque 

semaine en informations). 

 

➢ En conclusion : Nous avons beaucoup de chance d’être dans un Club très vivant. Le club évolue tout en restant 

fidèle à ses valeurs « Amitié, Passion, Solidarité » 

 

        Vote du Quitus : le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

 

3. Rapport des contrôleurs de gestion (Marie-Jo Martinière et Denis Saric) 

Le contrôle de gestion permet de suivre l’état des dépenses et le respect du budget, de contrôler l’exactitude et 

la sincérité des comptes de l’association.  

Marie-Jo Martinière présente le rapport annuel des Commissaires ; celui-ci ne comprend pas d’anomalie 

marquante.  

                    

4. Présentation du rapport financier 

Mr Jury, du cabinet d’expertise comptable Sofiges,  et Maguy Doreau, trésorière des 3A,  donnent les résultats 

des comptes d’exploitation et le bilan de l’exercice, ainsi que la participation du club pour les différentes sorties 

ou manifestations.  

Les adhérents ont reçu les feuillets  du tableau comptable ainsi que d’autres documents et peuvent suivre les 

comptes sur  le document en tenant compte des explications  données  à  l’écran. 

 

Le quitus est voté à l’unanimité. 

  

5. Epoqu’Auto (Claude Passot) 

 



➢ Le 38ème Salon Epoqu’Auto s’est tenu du 4 au 6 novembre 2016 ; il a, une fois de plus, été un succès avec une 

augmentation de 6 % du nombre de visiteurs. Le budget a été plus que respecté, avec un résultat en progression. 

Le nombre d’exposants a été de 600 environ dont une cinquantaine d’étrangers et 130  clubs. 

La vente aux enchères a bien marché puisque les 2/3 des lots ont été vendus par Me Osenat. 

 

➢ Epoqu’Auto  2017  

Prévisions budgétaires 2017 : Le commissaire général soumet les prévisions budgétaires pour 2017, qui font 

toujours référence aux salons précédents.  

Nouveautés 2017 : Les plateaux vedettes (Ferrari, BMW et les motos Monet Goyon…) et les principales 

nouveautés sont présentées, notamment un nouvel accès permettant une séparation des flux visiteurs et une 

double entrée par la Galerie6 et par le Hall 4. Le plan prévisionnel est projeté.  

L’organigramme du Salon et les responsables sont passés en revue. 

 

7. Renouvellement du Comité directeur :  

  Le président signale qu’il a reçu  4 candidatures  pour 4 postes à pourvoir : 211 votants,  dont 74 pouvoirs 

  3 élus en fin de mandat ne peuvent se représenter : Jean-Paul Bessy, Alain Guillaume, Hubert Vildrac. 

  1  élu sortant peut se représenter pour un deuxième mandat de 3 ans : Claude Passot. 

Les 4 candidats sont : Claude PASSOT, Annick SIEFFERT, Denise CHAMP, Bernard FRIAND. 

Résultats du vote : les 4 candidats sont élus car chacun a obtenu la majorité absolue des voix 

  

              7. Ratification des Règlements intérieurs : Club et Epoqu’Auto 

Les évolutions du Règlement Intérieur du Club et d’Epoqu’Auto ne portent que sur la mise à jour des dates pour 

le nouvel exercice.  

Ces règlements intérieurs en nouvelle version figurent dans les dossiers participants. 

                

              La  séance est levée  à 18h10.  

 

Elle a été suivie par la réunion des administrateurs pour élire le nouveau bureau dont voici la composition : 

Président : Dominique THIBAUDON,    Vice-présidents : Pierre DESMERGER (Club) et Claude PASSOT (Epoqu’Auto) 

Trésorière : Maguy DOREAU,     Adjointe : Chantal ROOL 

Secrétaire : Annick SIEFFERT,   Adjoint : Jean-Noël RESSICAUD 

 

 

                           Le Président : Jean Paul BESSY                                         Le secrétaire : Dominique THIBAUDON  


