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                                       LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                                          9 rue Vauban 69006 Lyon  
                                         

 
 
                                                                                                             

                                                              COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 
                                                                   Lundi 2 mai 2016 à 17h30 au Club. 
     
 

  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 : Michel LAURENDON                              
           

  
Vie du Club :   Jean-Paul BESSY 
       Le  compte rendu du Comité du 4 avril  2016  est approuvé. 
1- Commission d’adhésion du 19 avril : Denis Maillard, « notre architecte » a été reçu; il est accepté à 

l’unanimité.  
Suite au courrier de Pauline Renault qui n’a pas répondu malgré plusieurs relances, le Comité se 
prononce pour le respect de la règle et ne peut donc accepter son adhésion tardive. 
Nous sommes actuellement 247 adhérents d’où la décision d’arrêter temporairement le recrutement. 
 

2- Journée des 60 ans du samedi 28 mai : La préparation à l’hippodrome du lundi 25 avril, avec la 
présence de tous les accompagnateurs d’arrondissements sous la houlette de Claude Peker, a permis 
de repérer les parkings, la salle de restaurant et de répondre à un certain nb de questions (bar, choix 
du menu,…). 420 couverts sont prévus pour le repas de midi. Marie-Jo et son équipe tiendront les 
caisses, mais il manque des volontaires pour le contrôle des billets… 

3- Demande de TF1 Endemol pour la présélection des Miss France : le 27 mai aura lieu l’élection de Miss 
Rhône-Alpes au Casino de Charbonnières ; la Chrysler de Georges Debié a été choisie par 
l’organisateur… 

4- Point sur le partenariat avec TOTAL (Pierre Desmerger) : Total offre les pochettes porte-documents qui 
seront offertes à chaque pilote de voiture exposée aux 60 ans, puis aussi aux exposants d’Epoqu’Auto. 

5- AGO du samedi 26 juin : elle se déroulera à l’hippodrome; le repas sera préparé par Pignol  
Préparation de l’ordre du jour et attribution des différentes présentations. 
3 candidatures ont déjà été reçues pour le vote de renouvellement du Comité. 
Une AGE est envisagée en fin d’AGO pour demander l’autorisation d’achat d’un local/entrepôt pour le 
matériel d’Epoqu’Auto (dans une fourchette de 80.000 à 120.000€ pour un local d’environ 100 m2) 
Les convocations aux AG seront envoyées environ 1 mois avant la date. 

6- Salon de l’auto 2016 : nous sommes sollicités  par le Progrès qui l’organise cette année du 22 au 26 
septembre à la Halle Tony Garnier. Jean-Paul Bessy a posé nos conditions : affaire à suivre… 

7- Le déménagement du garage s’est terminé le mardi 5 avril (Jean-Louis Marquiant, Patrick Huchet, Jean 
Louis Friand, Patrick Rools et Jean-Paul Bessy)                           
 

 
Les Sorties : 

1. La proposition de sortie gratuite pour « les guinguettes » pour exposer 5 voitures à 5 dates et dans 5 
lieux n’a eu à ce jour que peu de  retour : décision à prendre pour annuler auprès de l’organisateur.  

 

 



2. Triangle Alpin : Dominique Thibaudon en rappelle le déroulement ; plusieurs annulations sont 
venues des italiens qui devraient être normalement 19 voitures (au lieu des 22 initialement 
prévues). 
Bruno Sénéquier a préparé un mail pour repréciser évènements et horaires aux 25 équipages 
français ; il sera envoyé rapidement. 

3. Retour sur la sortie de Printemps du samedi 30 avril organisée par nos plus jeunes adhérents (Alizée 
Sieffert et William Zins) : 25 voitures, 55 personnes ; beau parcours, visite d’une ferme, 300 
chèvres ! restaurant très bien… 

4.  Sortie Brignais du 5 juin 2016 : pour les 3A, une douzaine de voitures avant-guerre se sont inscrites 
auprès de Pierre Desmerger. 

5. Lancement cette semaine des inscriptions pour la sortie des avant-guerres de Maguy et François 
Doreau (attention : limitées à 21 chambres) 

6. Lancement la semaine suivante de la sortie de Gilles du mois d’aout.  
7. Point sur la  Sortie en Andalousie : beau succès d’inscriptions avec 33 voitures et 70 personnes. 

 

Epoqu ’Auto  :  Claude PASSOT  
 

1-     Finalisation du contrat avec la SEPEL, après négociations. Prix intéressants sur la moquette (624 
m2 offerts) 

2-     Plan du salon : rajout de quelques allées supplémentaires avec moquette, discussion sur le 
remplissage du nouveau Hall 4. 

3-     Point sur les plateaux : Autodiva à l’entrée du H4 fera une remise de prix à d’anciens pilotes, 
Delahaye organise son  plateau, Follis exposera non seulement des motos mais aussi 2 voitures de 
course et des vélos Follis,… 

4-     Garderie le dimanche : sous-traitée à une association qui le fait déjà pour la Foire de Lyon. 
5-     Restauration : rencontre avec Pibolo pour capacités supplémentaires de restauration ; 

changement de lieu pour le restaurant dédié aux 3A, ce qui libère les salles Bocuse pour des 
réunions de Clubs et autres. 

6-     Débat sur l’accès au salon : position des caisses, file d’attente organisée, contrôle des billets, 
presse, signalétique…. Décisions en réunions avec les personnes concernées. 

7-    Point sur les réservations exposants (Pierre Desmerger) : 100 dossiers avec règlement sont déjà 

revenus (96% des marchands de 2015 ont mis une option sur l’emplacement, contre 75% l’an dernier à 

la même date) 

8- Point sur le Carnet de route : dans la liste des exposants, faire une nouvelle rubrique : « plateaux »           

Pubs : Gilles Guillemot prospecte et a déjà vendu plusieurs emplacements dont les 3 pages de 

couverture.   

Pour les articles Dominique Thibaudon s’appuiera essentiellement sur le dossier de presse d’EMC. 

9- Questions diverses :  
- Exposants voitures particuliers : fixation du tarif à 180 € pour les extérieurs, moitié prix soit  90 € 

pour les adhérents, mais sans remboursement en cas de non vente ; pour les motos 100€ / 50 €. 

- Voitures vendues aux enchères par Me Osenat : les frais vendeurs sont ramenés à 6% (au lieu de 

12%) pour les propriétaires 3A. 

                       Fin de réunion à 22h20                                           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 
 


