
                                    

                   Compte rendu de la réunion du comité du 4 juillet 2019 

 
   Présents : Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Claude Passot, Annick Sieffert, 
   Denise Champ, Jean Louis Marquiant, Luc Doutaz, Alain Guillaume, Bernard Friand, 

                                      Babette Carrozzi, Michel Fournier, Francis Cincotta 
 

 

Le Compte-rendu du Comité du 7 juin est validé à l’unanimité.                             

 

Vie du club  

o 16 h tous les membres sont présents, notre président Jean Paul BESSY souhaite la bienvenue aux 

nouveaux élus, il rappelle règles déontologiques et demande à chaque membre de prendre en note 

les statuts et le règlement intérieur du club. 

o Nous passons ensuite à l’examen des deux nouvelles candidatures acceptées par la commission et 

entérinées à l’unanimité par le comité sous réserve de la période probatoire avec engagement à 

Epoqu’Auto 

o Il a été décidé la création d’une liste d’attente afin de réguler les entrées, Michel Fournier et 

Bernard Friand seront chargés de recevoir les candidatures ; une nouvelle grille d’appréciation sera 

à l’étude dès les mois de septembre  

o Les dates de réunion du comité sont décidées en accord avec l’ensemble des membres.  

o Le tableau des responsabilités au sein de notre club est remis à jour 

o Une réunion d’organisation de nos sorties est prévue en septembre afin de délimiter et préciser le 

cadre des dépenses. 

o Le projet d’un concours d’élégance au sein de notre ville et organisé par notre club semble prendre 

forme, sous la houlette d’Alain Guillaume et la FFVE et en collaboration avec Jan Noel Ressicaud 

pour ses connaissances administratives, BELLE  EPOQUE pourrait renaitre en 2020.  

o Le local sera fermé à partir du mardi 30 juillet 20 h jusqu'au lundi 16 septembre inclus  

Les sorties 

Point sur les sorties passées :  

o Auto Magic belle réussite avec plus de cinquante participants, il a été décidé que cette sortie 

n’aurait lieu que tous les 2 ans afin de présenter chaque fois un nouveau spectacle. 

o Mulhouse réservée à 9 avant-guerres, sortie riche en évènements, et qui nous a permis 

d’approfondir nos contacts avec la nouvelle direction de la cité automobile. 

 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



Sortie à venir :  

o Surprise et Gourmandise ce samedi 6 juillet                                                                                    

Sortie moto, nécessité de prévoir une voiture assistance                                                                    

Haute Loire et Auvergne 16 équipages pour une belle région                                                                

La traboulée le 28 juillet gratuite pour les membres du club à découvrir !                                               

et Chicken  run organisé par nos amis Suisses au mois d’Aout 

Une étude pour le Mans Classic les 3 4 5 juillet 2020 est en cours.                                              

En fin d’année une sortie karting et bowling est prévu le samedi 23 novembre, avis aux amateurs.  

Epoqu Auto 

o Affectation des surfaces en accord avec les différents responsables. 

o Le point sur les marchands où le remplissage s’effectue sans grande difficulté.  

o Pouvons-nous espérer de la présence de ‘’TURBO et TF1 notre commissaire général œuvre en ce 

sens. 

o Préparation d’un centre de presse très important. 

o Les différents plateaux prennent forme, Maserati sera exceptionnel. 

o L’inauguration du salon se fera le vendredi matin à 11 heures.  

o Le carnet de route se rempli gentiment reste quelques personnes à contacter. 

o Une réunion sur la signalétique est prévue afin d’améliorer le confort de nos visiteurs  

o Une délégation se rendra au salon de Padova fin octobre.  

o Babette nous fait part des dernières acquisitions de la boutique.   

Enfin Claude nous demande de réfléchir sur le nouvel organigramme pour Epoqu’Auto 2020 toutes les 

candidatures présentes et à venir sont les biens venues, avis aux amateurs  

20 H Le comité se termine sur cette note d’optimisme, un repas de remerciement pour les Administrateurs 

sortants conclu cette soirée. 

 

Pour le comité   Michel Fournier secrétaire adjoint   
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