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                                                                 COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR 
                                                                                 Lundi 24 septembre à 15h au Club 

                                                     . 
                         Le compte rendu de la réunion du 27 aout 2018 est approuvé. 
                
                        Carnet rose : bienvenue à Awen, fils d’Alizée et William Zins, né le 10 septembre  
                                                   (Bel évènement rare ! pour des adhérents) 

Vie du Club : 
 

1- Adhésions : inscriptions 2ème semestre ; 3 personnes ont été reçues le mardi 18 septembre : 

-Sébastien GIRARDET (parrain DT) brocanteur, ex-assureur (ISO Rivolta Coupé, Fiat 500 coupé, Jaguar 

XK140 roadster, Alfa Romeo spider, moto BSA 1936…) 

- Thierry DEMIGNE (PH) retraité Major de Gendarmerie (Citroën SM, Triumph Spitfire MK4, 2 

triporteurs Vespa…) 

- Henri CLEMENT (PD) médecin semi-retraité (Moto Kawa KZ 650 1980) 

Très motivés, ils sont tous 3 admis à partir du 1er octobre, en période probatoire. 

2- Budget du Club : Denise Champ et Dominique Thibaudon ont avancé mais, cpte tenu des priorités 

actuelles, le budget sera présenté en fin d’année. 

3- Préparation du déjeuner de fin d’année : comme annoncé l’option au Stade des Lumières pour le 

samedi 1er décembre a été votée (Bocuse), avec visite du stade (facultative).                                 

4- La proposition chez Georges Blanc a été jugée intéressante et pourra être envisagée en 2019. 

5-  Préparation de l’AG 2019 : elle devrait se dérouler à l’hippodrome de Parilly mi-juin, pour le dernier 

jour de course, avec des activités… 

6- Aménagement du local de stockage : choix du devis : Rang Expert à St Priest est retenu. 

7- Rallye Belle Epoque : à la demande de Francis Cincotta, le comité redéfinit les caractéristiques de 

cette manifestation de prestige, ouverte aux plus anciennes : 

- 3 catégories envisagées : ancêtres et vétérans avant 1918, avant-guerre (1918 à 1939), après- guerre 

(1939 à 1959) 

- revalorisation du concours d’élégance, avec costumes 

- site envisagé : le cadre écrin de la Roseraie du Parc de la Tête d’Or 

- petit parcours éventuel le matin (pourquoi pas renaissance de l’historique Lyon-Thoissey) 

- ouverture aux clubs extérieurs, invitations 

- gratuité envisagée pour certaines catégories, costumées 

- plan de communication ambitieux 

Compte-tenu des délais d’organisation et pour une parfaite réussite, cette manifestation est prévue 

en 2020. 

8- Activité Sports Auto : le président projette une 1ère réunion pour les intéressés le mardi 9/10 à 

17h30 ; tous les adhérents seront sollicités. 

  



 

9- Point sur la Revue 2018 : Francis Cincotta fait état des comptes rendus manquants. Merci aux 

organisateurs retardataires (ils se reconnaitront !) d’envoyer leur CR au plus tôt. 

10- Questions diverses :nettoyage façade : les tags du rideau métallique de la façade ont été effacés,  

- le prochain diner du 2ème mardi aura lieu le 9 octobre (merci de vous inscrire auprès de Jean-Noël   

Ressicaud) 

Epoqu’Auto :  

1 Rappel : réunion des responsables d’activité et de leurs adjoints samedi 13 octobre à 10 H 

2 Point sur Marchands, Clubs, et plateaux : c’est complet !  pour les marchands et pour les clubs (6 

refusés pour 160) 

On aura finalement 29 voitures sur le plateau Lamborghini (belle performance !) 

Une mise à jour du plan sera faite avec les couleurs de moquette. 

3 Point sur le carnet de route et le livre des 40 ans : 

Tous les articles et pubs viennent d’être remis à l’agence Planète. 

Le livre des 40 ans a nécessité un très gros travail : nous le valoriserons en tirant à 5000 

exemplaires et en le vendant (10€)… gratuit pour les adhérents ! Une pub sera faite sur LVA. 

Gilles Guillemot a réussi à vendre 13 à 14 pages de publicité dans le Carnet de route. 

4 Accrochage signalétique : Jean-Louis Marquiant a fait réaliser les panneaux et présente un plan 

pour l’accrochage. 

5 Parking exposants : l’accès exposants et visiteurs se fera par l’entrée Nord ; examen des flux pour 

l’installation du jeudi et les jours d’ouverture… 

6 Questions diverses : il est prévu de renouveler cette année l’assurance « pertes d’exploitation ». 

Les Sorties :                 CR des sorties d’été :  

- Voyages de septembre : Angleterre (9 voitures) et Tarn (32 voitures) : les 2 voyages se sont très bien 

passés (hormis l’annulation suite à l’accident de Jo Vérot, et le transfert d’Henri Valla, hospitalisé le 

dernier jour) 

- Forum des Associations de Lyon- 6ème : présence pour la 1ère fois d’une association d’Automobiles 

Anciennes ; JN Ressicaud a réussi à attirer sur notre stand le ministre de l’intérieur ! Ainsi que le maire 

de Lyon et le maire du 6ème. 

A noter le passage sur le stand de l’adjoint aux sports de la ville de Lyon. 

Solaize : participation de 7 voitures des 3A à l’expo organisée par la Mairie. 

Patrimoine : visite du Musée de l’Aviation très appréciée (22 équipages) 

1- A venir : Les Raisins, le 7 octobre : inscrivez-vous ! 

2- Rassemblements caritatifs : Virades de l’Espoir, le 30/09 à Marcy, Fort du Bruissin (Lions Club), le 7/10  

3- Recherche de voyages en France : Pierre et Agnès Desmerger se rendront à Chantilly pour rencontrer 

des offices du tourisme et organisateurs de voyages dans différentes régions de France, afin de nous 

aider dans l’organisation des futurs grands voyages (comme cela s’est passé dans le Tarn cette 

année)… 

4- Projets de sorties 2019 : Tunisie (abandonnée), Bavière (Henri Trautmann), Corse (JP et Annick), 

Camargue (Marie-Jo Gontard), Ile de Ré (Charles Bréchard) … Ce sont des projets… A suivre… 
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