
  
                                                                                                                                                            

{Infos                              LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 

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

                                                  
                                                              

                                                          COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                            Jeudi 1er mars à 16h30 au Club 

                                                      

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

 
Le CR du 5 février est validé à la remarque près de Maguy : date erronée sur validation du CR précédent. 

 

Epoqu ’Auto: Claude Passot 
 

1. Plan de communication : Le « plan media » présenté par l’Agence Planète et légèrement modifié est 

accepté. Il est très semblable à celui de l’an dernier : réseau de 115 affiches, covering dans 2 grands 

parkings lyonnais (Part-Dieu et Cordeliers), Presse spécialisée, Presse grand public, réseaux sociaux. 

Une nouveauté : la diffusion d’une animation sur grand écran au croisement des métros A et D à 

Bellecour. 

2. Affiche Epoqu’Auto 2018 : validation de l’affiche choisie parmi plusieurs projets de Planète : en photo 

la Lamborghini Miura, la Panhard des records et une moto Newmap. 

3. Suite à la visite de la salle de presse de Rétromobile, nous envisageons de créer cette année une Salle 

de Presse pour les journalistes. Emplacement à voir…   

4. Entrée, accueil et caisses : pour rendre plus fluide les entrées,  la SEPEL nous propose de mettre les 

Caisses à l’écart (et au calme !) dans une partie du Hall 6. 

5. Le plan, les contraintes,  point sur les marchands et sur les clubs : en définitive il y aura 2500 m2 utile 

de moins qu’en 2017. Henri Valla prépare une lettre aux Clubs pour leur demander d’abandonner 

quelques m2. On supprime le stand bateaux et on réduit la Surface de « vente des  particuliers ». 

Nouveautés : rationalisation du plan avec des regroupements et la création d’un village des artisans 

Un emplacement pour des voitures d’adhérents du Club sera prévu… mais pour 2019. 

6. Point sur les plateaux : Lamborghini : bons contacts avec le Club et partie prenante avec le Musée. 

Panhard & Levassor : Francis Cincotta a pratiquement fait le plein avec l’aide de la  Fédération  des 

Clubs Panhard. 

7. Développement des « Animations » : au-delà de la Vente aux Enchères, la remise des Prix des stands 

Clubs se fera en public. Démonstrations prévues par les artisans. Remise d’un don à une oeuvre en 

public ? 

Validation du changement d’horaire de l’inauguration : vendredi à 18h. 

Validation de l’invitation le jeudi après-midi de quelques « influenceurs » (ayant des blogs spécialisés 

sur internet,  susceptibles de nous apporter une nouvelle clientèle) 

8. Budget Epoqu’Auto 2018 : il est validé par le comité et sera présenté aux adhérents en AG. 

9. Réunion d’info avec les responsables : tous les responsables d’activité et leurs adjoints sont 

convoqués le samedi 14 avril à 10h pour une réunion de préparation. 

 



  
10. –Implantation du Salon pour les années à venir : nous recherchons avant tout une garantie de 

pérennité par la SEPEL : 2 options sont  à envisager Halls 1, 2, 3, 4 ou  5, 6, 7 ? 

 

Vie du Club : Dominique Thibaudon 
 

1- Commission d’adhésion : le couple Gacon a été reçu (parrain Gaby Denéanne) ; il est admis à 

l’unanimité. 

2- Clubs amis des 3A : ils seront invités à participer à la sortie JNVE (Journée Nationale des Véhicules 

d’Epoque) que nous organisons avec HRA (objectif : 150 voitures !) 

3- Travaux d’aménagement du local de stockage : proposition de mezzanine et/ou acquisition de chariots 

(Jean-Louis Marquiant) : à étudier encore… 

4- Décision sur la réalisation de médailles : actée à l’unanimité des présents après nouveau devis en 

réduction, pour 25 médailles. Des photos sont à nous fournir rapidement pour transmission au créateur  

Nicolas Salagnac (MOF) 

5- Sécurité : - Présentation par Henri Valla de la mallette infirmerie, désormais stockée au Siège. Elle devra 

être emportée par chaque organisateur de sortie. 

- Défibrillateur : décision d’achat pour installation au Club. 

- Extincteurs : une proposition d’extincteurs de 2kg marqués Epoqu’Auto est en attente. 

6- Salon du 2 Roues : un petit stand nous est offert pour la promotion d’Epoqu’Auto et Moto; merci à Luc 

Doutaz et Daniel Denis pour leur organisation. 

7- Questions diverses : la date de la sortie motos est repoussée au dimanche 15 juillet (elle tombait aux 

dates de « Le Mans Classic » auquel participent plusieurs adhérents). 

- Décision de remplacement du videoprojecteur de la salle de réunion. 

- Demande de devis pour la maintenance de la Clim. 

- Boutique 3A : attente de désignation d’une responsable, pour envisager rapidement le renouvellement 

du stock. 

Les Sorties: Pierre Desmerger  
 

1- Retour sur Réunion des organisateurs de sortie : bonne réunion, avec  de nombreux participants. 

 Remise de documents supports réactualisés aux participants. 

2- Inscriptions au 1er Tour de roue : beau succès : 47 voitures et 87 participants inscrits. 

3- Préparation de la JNVE avec HRA (journée nationale du 29 avril) : validation des 5 points de départ ; 

le pique-nique aura lieu au bord du Lac d’Yzeron; le parking de 150 places est réservé. 

4- Point sur les autres sorties : voir en PJ le calendrier des sorties mis à jour 

- Youngtimers en Ardèche : inscriptions en cours 

- Voyage en car au Puy du Fou : complet 

- Sortie de Gilles en Bourgogne du 7 au 9 aout : l’invitation sera faite prochainement. 

- Triangle Alpin : l’invitation va paraitre. Cette sortie n’a désormais lieu que tous les 2ans Pour 

entretenir les bonnes relations avec nos clubs jumelés (PCVC et VCCSR), une participation 

exceptionnelle a été votée en allègement du prix du voyage en Suisse (relativement élevé). Nous 

pourrons admettre jusqu’à 25 voitures. 

- Tarn : voyage de septembre : 38 chambres, pratiquement complet (hors désistements) 

 

Fin de réunion à 22h.                                    Le Secrétaire-adjoint : Jean-Noël Ressicaud 


