
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 16 Septembre 2019 à 15H 

 
   Présents : Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Claude Passot, Annick Sieffert, 

   Denise Champ, Luc Doutaz, Alain Guillaume, Bernard Friand, 

                                               Babette Carrozzi, Michel Fournier, Francis Cincotta 

                                               Absent : Jean Louis Marquiant, excusé 

 

Le Compte-rendu du Comité du 25 Août est validé à l’unanimité.  

Le Club :   

• Ce samedi place Marechal Lyautey de 10h à 18h se déroule le forum des associations, nous y 
serons présents Jean Noël étant l’organisateur, quelques voitures seront présentées venez nous 
rejoindre quelques minutes si vous le pouvez. Cette manifestation est importante, car elle nous 
permet de prendre des contacts avec Mr Blache le maire du 6eme arrondissement, ainsi que 
d’autres élus de la métropole. 

 

• Organisation du salon de l’automobile, du 25 au 30 septembre, notre club sous l’égide 
d’Epoqu’auto, prend une part importante dans l’organisation du plateau Citroën, 10 voitures du club 
représenteront la marque, il nous faut des volontaires pour assurer les permanences et les 
nocturnes du mercredi et vendredi quatre ou six personnes par jour sont nécessaires pour le bon 
déroulement, avis aux amateurs voyez avec Claude Passot. 

 

• Samedi 28 septembre une exposition se déroulera aux puces du canal, Jean Paul en assure la 
logistique, venez nombreux, l’entrée est gratuite. 

 

• Notre présence dans ces différentes manifestations est primordial pour la publicité d’Epoqu’auto. 
 

 

• Pour 2020 nous projetons un concours d’élégance, dans la roseraie du parc de la tête d’or, nous 
espérons donc samedi prendre rendez-vous auprès du maire du 6 ème. 

 

• Nous prévoyons une surprise pour la fin de l’année, je ne vous en dirais pas plus. 

             

 

Sorties  

• Jean Paul et Pierre ont respectivement rendu compte des voyages en Corse et Bavière, dans 
l’ensemble les participants ont été satisfaits. 
      Le comité rappelle que pour ce type de voyage seule une agence est habilitée à l’organiser.  

 

• Nous rappelons la journée du patrimoine le 22 septembre, journée organisée par Jean Noël et Claude 
Bayle. 

 

• Le dimanche 13 octobre une manifestation au fort de Bruissin en partenariat avec le Lions Club, 
retiendra toute notre attention, il nous faut des voitures en exposition.  

      Le soir le Club remettra à l’association un chèque de deux mille euros prévus au budget. 
 

• Le Mans Classic début juillet 2020 est complet, merci aux participants. 
 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



• Afin d’aller plus loin dans l’élaboration du voyage Route 66, il nous faut une estimation réelle des 
participants, c’est pourquoi nous allons procéder à un sondage afin de recenser les candidats 
intéressés. Le minimum est de quinze équipages pour organiser le voyage. Merci d’envoyer un mail au 
club pour les personnes intéressées. La participation du club sera la même que pour les grands 
voyages. Le voyage est prévu en septembre 2020 et un autre voyage sera prévu en France en même 
temps. 

      Pour la route 66 des visites de musées de voitures anciennes sont prévues.  
 

• En question diverses nous prévoyons un groupe de travail d’une partie du Comité Directeur pour écrire 
une procédure sur les sorties et frais de sorties, celle-ci se fera dans la période creuse d’après    
Epoqu’ Auto. 

 
 

 

Epoqu’Auto 

• Une réunion de tous les responsables se tiendra au club le samedi 12 octobre à 10h. 
 

• Claude nous a parlé longuement du dossier de presse environ trente-cinq pages il a insisté sur les 
nouveautés 

 

• Augmentation de surface, animations permanentes sur le podium, le plateau Citroën tient à clôturer 
les cent ans de la marque à Epoqu’ Auto  
 

• Nouveau plateau de véhicules utilitaires sous l’égide de notre ami Aimée Bertrand 
 

• Le carnet de route se rempli bien, nos annonceurs semblent nous être fidèles, ce qui est une bonne 
chose. 

 

• Nous aurons une salle de presse comme les grands salons et la communication sera renforcée. 
 

• Nous prévoyons dans le dôme, place des lumières une ‘’sortie de grange ‘’ avis aux amateurs il 
nous faut des voitures bien évidemment, des vélos, de la paille, de vieux cageots mais avis aux 
amateurs les gallinacées ou autres palmipèdes sont interdits. 

 

• Il y aura une conférence de presse Citroën à laquelle risquent de participer les petits fils du 
fondateur. 

 

• BRM fabriquant de montres d’exception sponsorisera le trophée des clubs. 
 

• Le budget transport et assurance des véhicules se fera en temps utile notre commissaire général 
s’en chargera. 

 

• Les réservations pour le salon de Padova sont effectuées  
 
 

 
La réunion se termine à 19h00, nous pouvons rentrer dans nos foyers. 
 
  

Michel FOURNIER  

Secrétaire adjoint.   
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