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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du lundi 2 juillet à 15h au Club 

 

    
 
Présents: Dominique THIBAUDON, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Jean-Paul BESSY, Denise CHAMP, 
Francis CINCOTTA, Michel FOURNIER, Bernard FRIAND, Jean-Noël RESSICAUD, Annick SIEFFERT, Henri 
VALLA.         
Absent excusé: Jean-Louis MARQUIANT 
 

 Approbation du compte rendu du 13  juin  2018 
 

Vie du Club : Dominique Thibaudon 
 

1- 1ère Réunion du nouveau Comité suite à l'AG : présentation des nouveaux membres du comité 
directeur. 
Dates des réunions à venir du Comité : les lundis à 15h : lundi 27 aout, lundi 24 septembre , lundi 29 
octobre, lundi 3 décembre, lundi 17 janvier 2019 , lundi 4 février, lundi 4 mars, lundi 1er avril, lundi 6 mai 
et lundi 3 juin. 
 
2 - Rappel des règles de fonctionnement interne :  
Le président commente certaines règles du règlement intérieur. 
- Banque: les signatures et autorisations de consultation du Compte courant seront renouvelées 
prochainement. 
- Admissions: les candidats actuels ne seront convoqués qu’en septembre et leur inscription prendra date 
au 1er janvier 2019. 
- Un des critères  d'évaluation de la période probatoire correspondra à un travail de minimum 2 journées à 
Epoqu'Auto. 
- La règle orale de non financement du Grand voyage pour les nouveaux adhérents non-confirmés devra 
être inscrite dans le prochain règlement intérieur. 
- Un budget Club sera à nouveau établi pour l’exercice en cours, conformément au souhait des contrôleurs 
de gestion. 
 
3 - Les fonctions au sein du Club :  
Le tableau des responsabilités et adjoints au sein du Club est réactualisé (voir annexe) 
On recherche un volontaire pour renforcer le poste « outillages et revues techniques » avec Michel 
Laurendon. 
- Bibliothèque : appel à candidature pour seconder Emmanuel Suchet. Souhait de pouvoir consulter la liste 
informatique des ouvrages (à mettre sur le site ?)  
 
4 -  Retour sur l'AG : beaucoup de compliments sur la réunion (temps bien géré), le confort de l’amphi, la 
remise des médailles aux anciens présidents, ainsi que sur l’apéritif, le diner, la sono, l’ambiance. 

  



Résultat du vote : 139 personnes présentes + 68 pouvoirs : soit 207 votants sur 254 adhérents  
Lecture du projet de compte rendu qui sera prochainement diffusé aux adhérents. 
 
5 - Préparation de l’AG 2019 : la date serait avancée : 01/06/2019 ?  
 
 Décision : le repas de fin d'année offert aux adhérents serait en principe le samedi 1er décembre à midi 
(Consultations en cours) 
 
6 - Aménagement du local de stockage de Vaux en Velin : une réunion  est prévue pour le choix entre 
plusieurs propositions concernant l'installation d'une mezzanine ; ceci permettra d'augmenter de 2/3 la 
surface du local.  
 
7 - Participation au forum des associations du 6ème arrondissement  de Lyon : samedi 15 septembre de 
10h à 18h place Maréchal Lyautey : appel à bénévoles pour la tenue du stand : présentation sur le forum 
d'une voiture d'exception – s’adresser à Jean-Noël Ressicaud qui coordonne. 
 
- Aix Auto Légende : Didier Pijolet nous offre un stand Club les 25 et 26 Aout : Bernard Bos et Roland 
Micouin sont volontaires pour s’en occuper. Bernard Friand, Michel Fournier sont partants ; qui d’autre ? 
 
8 - Questions diverses: 
  
- Adhésions: prochaine commission mardi 18 septembre (2 candidats). 
- Réédition d'une nouvelle plaquette présentant les 3A : mise à jour de la plaquette papier glacé qui date 
de plus de 10 ans avec des photos de voitures de membres actuels (resp : Annick Sieffert et Henri Valla) 
Un devis sera demandé pour 2000 exemplaires. 
- Fermeture du Siège cet été : le club reste ouvert les mardis de juillet ; il sera fermé en aout et la 
réouverture se fera le mardi 11 septembre du fait des absents nombreux aux grands voyages. 
- Proposition d'achat d'un coffre-fort (Annick Sieffert)  
- RGPD : « règlement général de protection des données » : Francis Cincotta fera passer des informations 
sur ce que l’on doit faire pour répondre à la nouvelle réglementation. 
- extincteurs offerts aux adhérents : à fixer si possible devant le siège; des supports plastiques 
supplémentaires sont disponibles. 
                        
 

Epoqu ’Auto : Claude Passot 
 

1- Point sur les clubs : plan en ligne, tenu à jour en permanence. 
Point sur les surfaces gratuites et les plateaux 
 
2- RV SEPEL (Eurexpo) en juillet : pour l'édition 2019,  le hall 4 indispensable devra nous être assuré, de 
façon pérenne ! Voir récupération possible des gradins d'Equita Lyon ? 
 
5 – Claude Passot a préparé 2 tableaux à compléter : 
-  pour le Transport des autos  à la charge des 3A. 
- pour le recensement des voitures de prix > 100 000 €. 
 
6 - Numéro spécial « Epoqu'Auto a 40 ans » : Dominique Thibaudon coordonne la rédaction de cet 
ouvrage qui sera remis à tous les adhérents et tous les exposants ; il sera aussi vendu à la Boutique.  
5 chapitres reprendront les grandes périodes du Salon. 
Une récente réunion a eu lieu avec Claude Passot, l’agence Planète et un journaliste (Jacques Donnay, qui 
met en forme le Dossier de Presse) ; ce dernier réalisera une vingtaine d’interviews téléphoniques pendant 
l’été pour recueillir des infos, des anecdotes et des photos. 



Un devis est demandé pour la maquette et le tirage de 4 à 5000 exemplaires. La recherche de publicités (4 
ou 5 pages) auprès de nos sponsors ou partenaires est en cours. 
 
 
7 –Stand 3A/Epoqu’Auto :  
Suite à la réunion du groupe concerné, l'achat d'une structure en aluminium modulaire réutilisable est 
acquis ; elle servira cette année au Stand 3A/Epoqu’Auto basé sur les 40 ans et la Boutique : 3 piliers sur 24 
m avec portée de 6 m : budget fourniture et transport: 3300 € HT. 
À noter : il nous manque les affiches d'Epoqu'Auto de 1982 et 1986. Qui les aurait pour compléter la série 
complète des 40 années qui sera numérisée pour la décoration. 
- 
 

Sorties : Pierre Desmerger 
               

1- Retour sur la sortie < Surprise et Gourmandise > : 21 voitures… et des belles, et un très bon 

repas à Aurec. Sortie très appréciée… et chaude ! 

2- Point sur les sorties d’été : 

- sortie motos (et mobylettes !) le 15 juillet  

- Triangle Alpin du 19 au 22 juillet  (parcours commun aller en préparation)  

- La Bourgogne autrement : peu d’inscrits en aout, mais sortie prometteuse 

- Voyage en Sud Angleterre et Beaulieu : 10 voitures prévues 

- Grand Voyage dans le Tarn : une petite réunion des participants aura lieu mardi 24 à 17h15 

 

2- Préparation de la Traboulée : l’invitation des Clubs amis est prévue ; le pique-nique aura lieu 

dans le parc du Musée H.Malartre à Rochetaillée. 

 

3 -Sortie de septembre 2019: un sondage pour recueillir les souhaits des adhérents aura lieu 

prochainement. 

 

A l’issue de ce Comité, un diner traditionnel a eu lieu avec les administrateurs sortants (sortis) 

ainsi que  Claudie et John pour les remercier de leur gestion efficace et sympathique du bar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              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 


