
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2018 

             Compte-rendu de l’AGO des AAA  
              Au Campus VEOLIA à Jonage (69160) 

 
ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture par le Président et présentation des nouveaux adhérents 
2- Présentation du rapport moral par la secrétaire générale et quitus 
3- Présentation du rapport financier par la trésorière et Sofiges (exercice 1er avril 2017 au 

31 mars 2018) 
4- Rapport des contrôleurs de gestion + quitus 
5- Renouvellement de 1 tiers du bureau, vote sur les nouvelles candidatures au sein du comité 

Pause 
6- EPOQU’AUTO : Résultats 2017/ Budget 2018 et présentation de l’édition 2018 par le 

Commissaire général du Salon                                  
7- Ratification du règlement intérieur du Club et Epoqu’Auto 
8- Remise des médailles d’honneur des 3A 
9-  Questions diverses  

__________________ 

1. Ouverture par le Président et présentation des nouveaux adhérents 

139 adhérents sont présents ; 68 adhérents ont donné leur pouvoir afin d’être représentés. Le quorum est donc 

largement atteint (207 votants sur 254 adhérents), la séance peut commencer à 15h40. 

Le Président Dominique THIBAUDON ouvre la séance sur la triste nouvelle du décès tout récent de Jacqueline 

DEFOULOUNOUX, ex-administrateur des 3A et qui avait beaucoup d’amis au Club. 

Il présente les nouveaux adhérents : 16 personnes dont 3 couples de nouveaux d’adhérents nous ont rejoints en 

2017-2018 : 

- Bernard BOS (avril 2017, déjà présenté en AG 2017) (absent) 

- Xavier DESRUELLES (avril 2017, présenté en AG 2017) 

- Mikaël BASSET (juin 2017) 

- Fabrice FOLLIS (juin 2017) (absent excusé) 

- Jean Claude GORJUX (juillet 2017) (absent) 

- Johan BESSY (janvier 2018) 

- Alain MUTZIG (janvier 2018) 

- Alain et Danièle GREUSSET (janvier 2018) 

- Jean Luc JOLY et Françoise CECCATO (janvier 2018) 

- Yves MANTELIN (janvier 2018) (absent) 

- Jean Louis et Catherine GACON (mars 2018) 

- Agnès MAGGIACOMO (Gilles MAGGIACOMO (janvier 2018) 

- Nathalie LEVY (Stéphane AVRAM) (absente) 

Au 31 mars 2018, le nombre d’adhérents est de 254 cotisants. 

Compte tenu des résultats positifs d’Epoqu’auto la cotisation 2018 est restée au même prix que celle de 2017. 



2. Rapport moral de la secrétaire générale Annick SIEFFERT et du président Dominique THIBAUDON 

 

➢ Vie du Club : l’exercice a permis la poursuite du développement des 3A. 

➢ Le Comité Directeur, s’est réuni très régulièrement chaque mois avec un taux de présentéisme supérieur à 90% 

➢ La secrétaire générale retrace succinctement et en images (diaporama) les manifestations (les Rois, les Crêpes, le 

repas du 2ème mardi) et les sorties de l’exercice d’avril 2017 à fin mars 2018 (13 sorties en 2017 + le voyage en car 

aux « 5 Terre » + le grand voyage en Limousin, et 2 sorties en 2018 : l’hivernale à Villard de Lans et le Premier 

Tour de roue).  

Elles ont une durée de 1j à 3j pour permettre de satisfaire l’ensemble de nos adhérents en fonction de leur 

disponibilité et de leur enveloppe financière.  

Les organisateurs de toutes les manifestations du club sont vivement remerciés pour l’implication et le travail 

réalisé à la satisfaction des participants. 

➢ Le Salon Epoqu’Auto a une fois de plus été une réussite (environ 68 000 entrées pour 55 000 m2 : fréquentation 

certifiée par Expocert), due notamment aux formidables plateaux vedettes Ferrari (43 voitures), ainsi que BMW 

et Monet & Goyon.  

➢ En matière de communication, la Revue du club 2018, portant sur l’ensemble des activités de l’année 2017, a été 

diffusée aux Crêpes, en février. Le site internet d’Epoqu’Auto a été remodelé pour être plus professionnel. La 

présence sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc…) permet de développer toujours plus la notoriété du 

Salon (notamment la page facebook Salon Epoqu’Auto, via l’agence Planète) 

➢ En synthèse, le Club a encore progressé cette année : 

✓ Les sorties, encore plus nombreuses   

✓ L’achat du local de stockage à Vaux en Velin 

✓ Epoqu’Auto, toujours en croissance 

✓ La recherche d’adhérents plus jeunes (grille de critères) 

✓ Une ouverture vers les autres clubs (Clubs amis des 3A) 

✓ Des partenariats renouvelés : TOTAL, Michelin, Allo Pneus 

✓ Des actions caritatives : rassemblements, don au Téléthon 

✓ La communication externe, l’évolution de l’image du Club 

✓ La participation à des Salons européens (Barcelone, Turin) 

✓ L’acquisition d’une trousse à pharmacie et d’un défibrillateur… 

 

        Vote du Quitus : le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

                 

3. Présentation du rapport financier (documents disponibles dans les dossiers participants) 

Maguy DOREAU, trésorière des 3A, commente la santé financière du Club ; Mr JURY, du cabinet d’expertise 

comptable Sofiges, présente les soldes intermédiaires de gestion de l’exercice, ainsi que la participation du club 

pour les différentes sorties ou manifestations, et les résultats de l’association 3A. 

 

4.  Rapport des contrôleurs de gestion (Marie-Jo Martinière et Denis Saric) 

Le contrôle de gestion permet de suivre l’état des dépenses et le respect du budget, de contrôler l’exactitude et 

la sincérité des comptes de l’association.  

Denis Saric présente le rapport annuel des Commissaires ; celui-ci ne comprend pas d’anomalie marquante si ce 

n’est qu’au-delà du budget Epoqu’Auto, bien détaillé, un budget prévisionnel du Club permettrait d’identifier et 

de commenter certains écarts.  

A noter que Denis Saric arrive au bout de son 1er mandat de 3 ans. 

 

Le quitus sur les finances est voté à l’unanimité. 

 

5. Votes : Renouvellement du Comité directeur (4 postes à pourvoir) et d’un contrôleur de gestion   



 Le président signale qu’il a reçu 4 candidatures pour 4 postes à pourvoir : Pierre Desmerger (sortant rééligible 

pour 3 ans), Jean-Paul Bessy, Francis Cincotta et Michel Fournier. 

207 votants, dont 68 pouvoirs 

Résultats du vote : les 4 candidats sont élus car chacun a obtenu la majorité absolue des voix. 

Renouvellement d’un poste de contrôleur de gestion :  

2 candidats Denis Saric (sortant rééligible pour 3 ans) et Emmanuel Suchet. 

Résultat du vote : Denis Saric est réélu. 

  

6. Epoqu’Auto (Claude Passot) 

➢ Le 39ème Salon Epoqu’Auto s’est tenu du10 au 12 novembre 2017 ; il a été un grand succès avec une 

augmentation de 14 % du nombre de visiteurs. Le résultat est supérieur à la prévision budgétaire  

➢ La vente d’entrées sur internet a nettement augmenté. 

On a pu constater une forme de rajeunissement du visitorat. 

Le nombre d’exposants a été de 719 dont une cinquantaine d’étrangers et 150 clubs. 

 

➢ Epoqu’Auto 2018  

Prévisions budgétaires 2018 : Le commissaire général soumet les prévisions budgétaires pour 2018, qui font 

référence aux salons précédents, mais avec un résultat prévisionnel prudent. 

Nouveautés 2018 : Les plateaux vedettes (Lamborghini, Panhard et Levassor, Renault, New Map…) et les 

principales nouveautés sont présentées, notamment du fait du changement contraint par Eurexpo de 

changement de Halls. Le plan prévisionnel est projeté ainsi que les circuits d’entrée (une seule entrée cette année 

par la galerie Hall 2 mais une sortie différente. Le Stand des 3A sera consacré aux 40 ans d’Epoqu’Auto et jumelé 

à la boutique qui verra son stock renouvelé. 

L’organigramme du Salon et les responsables d’activité sont passés en revue. 

  

              7. Ratification des Règlements intérieurs : Club et Epoqu’Auto 

Les évolutions proposées du Règlement Intérieur d’Epoqu’Auto ne portent que sur la mise à jour des dates pour 

le nouvel exercice.  

Pour le RI du Club 3A, plusieurs modifications sont proposées par Le Comité Directeur, portant notamment sur le 

remboursement des frais (alignement sur le barème des impôts) et la participation du Club aux sorties inscrites 

au Calendrier annuel 3A (augmentation des participations couple) 

Ces modifications sont entérinées à l’unanimité. 

Ces règlements intérieurs en nouvelle version figurent dans les dossiers participants. 

 

               8. Remise des médailles d’honneur aux anciens présidents des 3A : 

Cette médaille (nouveauté) réalisée par le graveur-médailleur Nicolas Salagnac MOF, est remise à une première 

promotion constituée de tous les anciens présidents adhérents 3A, présents à l’AG : 

Georges Pomarais, André Duclaux, André Bélicard, Alain Guillaume, Francis Cincotta et Jean-Paul Bessy. 

 3 absents seront récompensés plus tard : Jacques Héraut, Jean-Pierre Cadiou et Claude Peker. 

 

              La séance est levée à 19h.  

 

Elle a été suivie par la réunion des administrateurs pour élire le nouveau bureau dont voici la composition : 

Président : Dominique THIBAUDON, Vice-présidents : Pierre DESMERGER (Club) et Claude PASSOT (Epoqu’Auto) 

Trésorière : Denise CHAMP, Adjoint : Bernard FRIAND 

Secrétaire : Annick SIEFFERT (Secrétaire générale), Adjoint : Jean-Noël RESSICAUD 

Admnistrateurs : Jean Paul BESSY, Francis CINCOTTA, Michel FOURNIER, Jean Louis MARQUIANT, Henri VALLA 

 

                 Le Président :   Dominique THIBAUDON                          La secrétaire générale : Annick SIEFFERT 


