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                                                    Compte-Rendu du COMITE DIRECTEUR 
                                                            Lundi 27 aout à 15h au Club 
                                                     . 

                    
 

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

 

Approbation du compte rendu du 2 juillet  2018 : l’annexe des responsables d’activité a été 
omise (remarque de Francis Cincotta) ; elle est jointe au présent Compte-rendu. 
 
Vie du Club : Dominique THIBAUDON 

1. Point sur les adhésions (Jean-Noêl Ressicaud) : 3 demandeurs seront reçus  avec 

leurs parrains lors de la prochaine commission, mardi 18 sept à 18h. 

Jean-Paul Bessy renouvelle la demande de Dani Lary qui est acceptée à l’unanimité 

compte-tenu des services rendus à Epoqu’Auto…  sous réserve qu’il remplisse son 

dossier. 

2. Budget du Club : cpte-tenu de la remarque des Contrôleurs de gestion  sur l’absence 

d’un budget Club depuis plusieurs années, un projet de budget sera préparé par 

Denise Champ et Dominique Thibaudon; il sera proposé au prochain comité pour 

validation. 

3. Préparation  du diner de fin d’année : Jean-Paul Bessy  fait une proposition 

originale : déjeuner au  Parc OL (restaurant de Bocuse) avec visite guidée du stade. Ce 

repas de décembre  sera exceptionnel eu-égard aux bons résultats d’Epoqu’Auto. 

Pour l’AG 2019, une piste est étudiée à l’hippodrome de Bron-Parilly, le dernier jour 

de la saison hippique, avec courses et feu d’artifice ! 

4. Aménagement  du local de stockage : la synthèse des devis sera  réalisée pour 

décision au prochain Comité (budget voté de moins de 20 000 €) 

5. Achats boutique : Babette Carozzi présente les articles qu’elle a sélectionnés auprès 

de 2 fournisseurs pour validation ; confirmation du budget alloué de 10 000 € cpte-

tenu du remplacement de la griffe 3A par le nouveau logo Epoqu’Auto. Les plaques 

de rallye du 40ème seront réalisées en aluminium. 

  



6. Activité  Sports Auto : compte-tenu de la demande d’un certain nombre d’adhérents 

(une vingtaine) pour que cette activité soit développée au sein du Club avec des 

sorties à vocation sportive (anciennes) subventionnées  par le Club.  

Un groupe d’animateurs est recherché. 

7. RGPD : Réglement Général de Protection des Données : une charte sera étudiée avec 

Francis Cincotta en fin d’année. 

8. Point sur la Revue 2018 : Francis et son équipe ont bien avancé en rédigeant les 

articles au fur et à mesure; après relance il ne manquerait plus que le CR de La 

Traboulée. 

9. Questions diverses :  

- Participation au  forum des associations le 15 septembre place Maréchal Liautey ; le 

stand des 3A sera représenté par JN Ressicaud, B Friand  et JP Bessy avec sa Peugeot 

202,  

- Refonte du site internet des 3A : choix du devis par le Comité (Zabé informatique)…  

- Médailles d’honneur des 3A : la gravure au dos va être réalisée. 

Epoqu ’Auto : Claude PASSOT 

1 Point sur les Clubs et les marchands : le taux de remplissage est déjà de 

l’ordre de 95% ! 

2 Point sur les plateaux : Lamborghini : 2 sources : le Club Lamborghini et 

l’usine/musée (confirmation lors de la visite à Sant'Agata Bolognese de juillet) 

Francis Cincotta confirme que le plateau Panhard & Levassor comprendra 19 

voitures dans le hall 3 et 6 voitures à vocation sportive dans le dôme. 

3 Salons : les 3 organisateurs des salons de Turin, Barcelone/Madrid et Padova 

ont été invités ; un stand leur est offert en échange de la réciproque ; ceci 

confirme la vocation internationale d’Epoqu’Auto. 

Pour les 3A, nous envisageons une présence avec tenue d’un stand sur les 

salons de Turin, Madrid et peut-être Padoue. 

New : Accord du Comité pour un petit stand Epoqu’Auto à Rétromobile, afin 

notamment de simplifier les contacts avec les marchands. 

4 Compte-Rendu  RV SEPEL de juillet : points abordés : accès exposants et 

visiteurs, parking exposants, restauration,  gardiennage; une réunion 

spécifique « accès » sera proposée par Claude Passot. 

5   Attention : Réunion des responsables d’activité : comme chaque année elle 

aura lieu 1 mois avant : le samedi 13 octobre. 

Les documents pour la préparation du planning vont être envoyés par Annick 

Sieffert. 



VAP (Vente véhicules Particuliers) : il y aura de la place pour 26 voitures : un 

tarif réduit de 100 € au lieu de 180 est proposé aux membres du Club 

(contacter Michel Fournier) 

6  Stand Epoqu’Auto/3A : point sur les équipements et la décoration « spécial 40 
ans » ; le stand sera accolé à la boutique. 

7  Brochure « 40 ans d’histoire et de passion » : Claude Passot et Dominique 

Thibaudon présentent l’avancement  de ce document de 70 pages environ qui 

sera tiré en  4000 exemplaires ; tous les éléments sont à remettre à l’Agence 

Planète pour le 1er septembre ! 

5 Avancement « carnet de route » : Annick Sieffert fait le point des pubs 

rentrées par Gilles Guillemot. 

6 Questions diverses : à la demande de Jean-Louis Marquiant, un petit budget 

est accordé pour l’achat d’outillages pour le montage des stands. 

 

Sorties : Pierre Desmerger               
1- Compte-Rendu des sorties d’été :  

- Sortie motos (Gaby Denéanne) : sortie toujours folklorique, très réussie 

- Triangle Alpin : très belle sortie, organisation à la suisse par Norbert Wicht ; 

étape exceptionnelle  de 250 km avec 3 cols de plus de 2000 m ; belle réussite de 

convivialité entre les participants des 3 nations. 

- Bourgogne (sortie de Gilles) : peu de participants mais sortie appréciée ; 

retrouvailles des anciens pilotes Michel Pont (propriétaire de l’extraordinaire 

musée de Savigny) et Marc Pozet ! 

2- Compte-rendu d’Aix Auto Légende des 25-26 aout : Roland Micouin et Bernard 

Bos se sont brillamment occupés de l’organisation ; une dizaine de participants 

des 3A avec 5 voitures exposées, notre président  dans le jury du concours 

d’élégance automobile. Beaucoup de pubs diffusées pour Epoqu’Auto. 

3- Voyages de  septembre : l’Angleterre et le Tarn : départs très proches… 

4- Prochaines sorties : Patrimoine (original !) et Raisins : inscrivez-vous… 

5- Demande de Roland Micouin pour un accord de principe pour  participer à une 

matinée « promenade en ancienne » en Beaujolais-Bourgogne, lors du Congrès 

national des œnologues en avril-mai 2020 ; il y aura plus de 500 participants mais 

il s’agirait de promener 80 organisateurs, la matinée, dans 40 voitures environ !  

Le repas sera offert et nos voitures louées.  

Le comité s’engage à participer à cette importante manifestation. 

 

Fin de réunion à 19h40. 

Jean-Noël Ressicaud et Dominique Thibaudon 


