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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
                                                                                                             

                                                                   COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                                            Lundi 6 juin 2016 à 17h30 au Club. 
     
 

  Présents : Jean-Paul BESSY, Annick SIEFFERT, Maguy DOREAU, Dominique THIBAUDON, André BARRUCK, 
Pierre DESMERGER, Gilles GUILLEMOT, Claude PASSOT, Hubert VILDRAC, Chantal ROOL, Michel 
LAURENDON                               
Excusé : Alain Guillaume (retenu à Paris)                           Invité : Bruno SENEQUIER 

  
Approbation du compte rendu du 2 mai 2016 avec les corrections suivantes : pour le déménagement du 
garage, c’était Patrick ROELS, et Bernard FRIAND… 
L’AG des 3A est le samedi 25 juin et non le 26.   
 

Vie du Club :    
 
1- Pas de Commission d’admission en mai (Gilles Guillemot) : le suisse du VCCSR Jean-Marc Koehler (le 

speaker des 60 ans, journaliste à la Revue Automobile suisse) et son épouse souhaiteraient adhérer aux 
3A : accord du Comité pour l’admettre sans consultation. 
2 à 3 autres personnes frappent à la porte : décision de laisser passer l’été. 

2- Retour sur la Journée du samedi 28 mai, 60 ans du Club : environ 1000 personnes sont venues : 807 
entrées payantes + les invitations et les enfants ! Remerciements aux caissières et au contrôle des 
billets ; le bar a bien marché, 425 repas ont été servis et appréciés, avec un service rapide, des 
animations : tour de piste (un peu rapides au gout du responsable de l’hippodrome), présence de Miss 
Rhône élue la veille… Le Comité félicite encore Claude Peker et les organisateurs des différents circuits. 

3- Contrat de partenariat avec TOTAL (Pierre Desmerger) : la Convention de parrainage (conditions 
générales) est en cours de finalisation. Total offre au Club 13 200 € pour les 60 ans et Epoqu’Auto.  

4- AGO et AGE du samedi 25 juin : n’oubliez pas de vous inscrire (chèques de caution) avant le 10 juin, il y 
a 5 candidatures pour 4 postes d’administrateur. L’AGE concernera l’achat d’un local pour le stockage 
de notre matériel d’Epoqu’Auto. 

5- Salon de l’auto 2016 par le Progrès : il aura lieu  du 22 au 26 septembre à la Halle Tony Garnier : 6 
voitures des années 80 seront exposées. Gilles Guillemot, qui a déjà organisé l’expo de la Foire de Lyon, 
est d’accord pour s’en occuper  et enverra une note aux adhérents.                       

6-  Questions diverses :  
- Matériel Club : Michel Laurendon s’en occupe et fait un recensement de l’outillage possédé, offert par 
le lycée technique ; il sera disponible en prêt pour les adhérents. 
- Réactualisation des règlements intérieurs du Club et d’Epoqu’Auto : elle est validée par le Comité et 
ne concerne que les dates.  
- Messageries du Club : lorsque vous répondez à un mail transmis par epoquauto@les3a.com et 
club.les3a@gmail.com, veuillez vérifier de faire la réponse à votre interlocuteur et ne pas faire tout 
simplement « répondre », car le mail revient au club et non à la personne concernée. 
 

Les Sorties : 
1- Retour sur la sortie Yougtimers  (Hubert Vildrac) : une bonne vingtaine de voitures dont 40% de 

Porsche, jolie route dans le Bugey, dégustation de Cerdon, visite intéressante des soieries Bonnet. 

 

 



2-  Retour sur le Triangle Alpin (Bruno Sénéquier & Dominique Thibaudon) : beaucoup de chance avec 

le temps, notamment pour le buffet en plein air du vendredi. Très convivial. 

18 équipages suisses, autant d’italiens et 27 équipages français.  

3- Retour sur la sortie de Brignais du 5 juin  2016 – GP de Lyon (Pierre Desmerger) : beau 

rassemblement de 75 véhicules d’avant-guerre (dont 10 des 3A) ; tout s’est bien passé, le village de 

Coise était très animé ! 

4- Point des inscriptions sur la sortie des avant-guerres : 16 voitures inscrites pour une randonnée en 

Franche-Comté. 

5- Point sur la sortie motos du 3 juillet 2016 : 2 circuits comme l’an dernier autour de Ternand où ceux 

qui le souhaitent pourront assister à la fête médiévale. 

6- Nous rappelons le Rallye Surprise et Gourmandise du 10 juillet 2016 et la Traboulée du 31 juillet 

2016. Quant à la sortie de Gilles en aout, c’est complet ! 

7- Point sur la  Sortie en Andalousie : une note de précisions vient d’être envoyée par Annick Sieffert 

aux équipages participants. 

 
Epoqu ’Auto  :  Claude Passot 
 

1. Le communiqué de presse, présentant de façon succincte et attractive le salon, doit paraitre dans 

les 15 jours. 

2. Le plan : proposition de découpage des Halls en sous-halls de façon à favoriser l’orientation avec un 

plan de chaque sous-hall à l’entrée. A suivre… 

3. Carnet de route : une réunion a eu lieu ce jour avec l’Agence Planète. 

Dans la liste des exposants et pour favoriser l’orientation,  on rajoutera les rubriques :  

- plateaux et animations (TCL, TOTAL, VAE…) : 

- musées et institutions (lycée…) 

- galerie des artistes 

Publicités (Gilles Guillemot) : les 3 pages de couverture sont vendues, une bonne proportion des 

annonceurs de 2015 reprennent une pub cette année. 

4. Les partenaires : étude du tableau des partenaires fait par Claude Passot, des surfaces, de la 

signalétique (LVA, Le Progrès, Nostalgie, Moto-Mag, musées, lycées…)  

5. Les plateaux : Point d’avancement : Delahaye, Aston Martin, Follis 

6. Point sur les réservations par Pierre Desmerger : marchands voitures et pièces, 233 dossiers payés 

> 50% et Hubert Vildrac : clubs, 60 dossiers reçus + une quarantaine probables… ça se remplit bien. 

7. Garderie du dimanche 10h à 18h dans le dôme avec 3 moniteurs: Maguy Doreau est d’accord pour 

s’en occuper ; choix du devis ; panneaux à prévoir. 

8. Musée de Rochetaillée : un stand de 9 m2 leur sera donné ; ils exposeront aussi la  Delahaye du 

Général  De Lattre de Tassigny et une moto Follis. 

9. Questions diverses : 

- Boutique 3A : le Comité accorde un budget pour 2000 € d’achats (Josette Philibert)  

- Le nouveau site d’Epoqu’Auto www.epoquauto.com sera très prochainement mis en service. 

Fin de réunion à 22h45.                                                                                   Le secrétaire : D.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 
 

http://www.epoquauto.com/

