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                                      9 rue Vauban 69006 Lyon - Tel.  +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N°06/2017 

                                                  
                                                              

                                                     ORDRE du JOUR du COMITE DIRECTEUR  

              Lundi 14 mai à 16h30 au Siège des 3A                   

 

 

Présents : Dominique THIBAUDON,  Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Denise CHAMP,  Maguy DOREAU, 
Bernard FRIAND,  Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Annick SIEFFERT, Henri VALLA                                      
Absents  excusés :   Chantal ROOL  et Gilles GUILLEMOT 

                                                  

              Le  CR du 9 avril est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

Epoqu ’Auto :  
 

1. Point sur le plan : la surface utile réactualisée et attribuée à l’édition 2018, avec changement 

de Halls, sera finalement inférieure de 2000 m2 à celle de 2017 (soit – 3.5%)  

Un point complet est présenté par Claude Passot et Pierre Desmerger sur la répartition des 

surfaces. 

Examen des plateaux et animations (24), des musées et institutions (19), des partenaires en 

surface gratuite (tableaux sur demande) 

Les artisans (9 sur 186 m2) seront rassemblés dans un village. 

2. Point sur les marchands : autos/motos : 60 marchands pour une surface de 5450 m2 

Marchands de pièces : 390 inscrits pour 9573 m2 
      Point sur les Clubs : 140 clubs attendus pour près de 6000 m2 (autos) et 16 pour les motos. 
3. CR de la réunion pour les Caisses, contrôles et accueil 

Bonne réunion avec les différents responsables : présentation du plan, positionnement des 

caisses dont une caisse rapide (appoint, plein tarif) 

Nouveautés : décision de tout scanner par zapette (billets caisse et prépayés) 

1 seule entrée cette année, par la Galerie 2, mais sortie distincte par le Hall 1. 

1 seul vestiaire, mais plus vaste.  

2 distributeurs de billets dans le hall d’entrée, + 1 à l’espace hors sac en mezzanine. 

4. Point sur les restaurants : bonne capacité pour éviter trop de queue; le restaurant réservé aux 

3A est symétrique à chez Léa, celui de l’an dernier. 

5. Prochaines réunions : vendredi 18/05 : matin : proposition de décor du Stand des 40 ans 

d’Epoqu’Auto et l’après-midi à la SEPEL pour les parkings exposants. 

 

6. Questions diverses :  

- Pierre Desmerger souhaite pour 2019 dédoubler sa fonction de gestion des exposants : 

marchands autos/ motos d’une part  et marchands pièces d’autre part : qui serait candidat ? 

- Ne faudra-t-il pas envisager à l’avenir un emploi salarié pour la gestion administrative ? 

 



  
 

Vie du Club :  
 

1- Point sur les adhérents : nous sommes à  ce jour 255 adhérents. 

Une nouvelle demande : Stéphane Ollier (parrain Ryadh Cherchir) 44 ans, qui possède 3 

motos anciennes; il sera reçu le mardi 22 mai. 

2- Préparation de l’AG : mise au point de la convocation (démarrage1/2h plus tard), de l’ordre 

du jour (simplification de la présentation des comptes), vote en milieu de réunion avec 

collation offerte par le traiteur. 

Une  animation serait souhaitable : merci de faire des propositions… 

3- Elections au Comité directeur : 4 renouvellements 

Attention : les lettres de candidature doivent être adressées au Président avant le 9 juin. 

Dépouillement : il se fera en temps masqué au cours de la réunion pour éviter une attente 

trop longue. François Doreau est reconduit dans ses fonctions de scrutateur (avec une 

équipe de 4 personnes). 

4- Mise à jour du Règlement Intérieur, pour validation à l’AG : seules changent les dates.  

Vote du comité pour la révision du tableau des aides aux sorties : à l’unanimité pas de 

changement sur les participations du Club, ni sur les tarifs de remboursement. 

Nouveau : vote du Comité sur le financement par le Club de 50% des frais d’inscription pour 

2 organisateurs à chaque sortie (9 oui, 1 non) : adopté. 

5- Travaux d’aménagement du local de stockage : réception ce jour d’un  devis pour la 

mezzanine. François Doreau et Jean-Louis Marquiant  attendent encore 1 ou 2 devis avant 

décision. 

Jean- Louis  propose des solutions de rangement sur chariots et de finaliser l’inventaire 

avec identification de chaque matériel, avec son équipe. 

6- Clôture des comptes de l’exercice 1er avril 2017-31 mars 2018 : c’est en cours.  

Très bonne santé financière du Club (les comptes seront présentés à l’AG) 

7- Boutique 3A/Epoqu’Auto : un inventaire détaillé a été réalisé.  

Une braderie est prévue le mardi 12 juin au Club. 

Babette Carozzi et Margared Serrier présenteront au comité du 13 juin une proposition 

d’achats pour validation. 

 

8- Questions diverses :  
- Extincteurs de voiture : sélection d’une proposition de Pierre Desmerger pour l’achat de 

300 extincteurs d’1kg, à remettre gratuitement à chaque  adhérent ; le solde sera à vendre 

à la boutique Epoqu’Auto. 
- Maguy Doreau propose de faire un repas de fin ou début d’année. Le Comité donne son 

accord à l’unanimité ; la date et les modalités sont à définir. 

- Caritatif : nous proposons cette année de faire un don pour l’organisation d’ateliers 

créatifs aux enfants hospitalisés à Léon Bérard par le biais de l’Association « le blé de 

l’espérance ». Le chèque sera remis lors du diner de Gala d’Epoqu’Auto. 



  
 

Les Sorties :  
 

1- Retour sur la JNVE : participation réussie : environ 140 voitures à Marcy, une centaine au 

pic-nic d’Yzeron ; présence du Maire d’Yzeron et du pilote Michel Pignard ! 

2- Jura-Franche-Comté : 21 voitures, très bonne organisation de nos amis suisses Bernard et 

Nelly Hamel. Belles visites et repas sur le bateau… 

3- Sortie de printemps, originale : 16 voitures malgré le temps pluvieux qui ne nous a pas 

empêchés de fabriquer notre pain et de déguster les spécialités du boulanger. 

4- Retour sur sortie au Tour Auto : 22 participants pour cette sortie inopinée au circuit de 

Bresse : 1er évènement vers une section Sport auto des 3A ? 

5- Point sur autres sorties à venir :  

- Brignais, GP de Lyon, le 3 juin : 11 inscrits avant-guerres du Club 

- Avant-guerres : 16 voitures prévues 

- AutoMagic, pour ceux qui aiment la magie (hors calendrier Club) ; dimanche 10 juin chez 

Dani Lary à Barbières ; de nombreux clubs rhônalpins ont été contactés par Jean-Paul Bessy 

- Surprise et Gourmandise, dimanche 1er juillet : on va se régaler… 

- Triangle Alpin en juillet : c’est complet avec 26 voitures des 3A, autant des suisses du 

VCCSR et 7 italiennes du PCVC. 

- Autojumble, fin aout, en Angleterre Sud : les 10 places proposées ont été vite comblées… 

- Tarn, voyage de sept : 34 voitures, 72 personnes ; réunion prévue pour les participants le 

dernier mardi de juillet à 17h. 

 

6- Questions diverses 

Proposition de Jacques Ovigny pour le grand  voyage de 12 jours en septembre 2019 en 

Autriche et Bavière. 

Le président estime que le choix de la destination doit désormais se faire en juin lors de l’AG 

plutôt qu’aux Rois (c’est trop tard pour l’organisation). 

  

 

Fin de réunion à 22h35 

 


