
                                    

                   Compte rendu de la réunion du comité du 25 Août 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 4 juillet est validé à l’unanimité.                             

 

Vie du club  

Lors du denier compte rendu nous avons noté concours d’élégance 2019, il fallait lire 2020. 

 

o Jean Paul nous rappelle le décès de :  MARIE DEFOULOUNOUX épouse Barruck le club était représenté par 

plusieurs de ses membres et a envoyé une gerbe pour la cérémonie. 

Très touché, par les marques de sympathie qu’il a reçues, ANDRE remercie l’ensemble des membres du club                      

qui l’ont soutenu dans ce moment difficile 

o Le 18 juillet porte ouverte au dépôt, les habitués étaient présents et ont continué leur travail, 85% du travail 

prévu sur l’ensemble de l’année a été effectué. 

o Jean Louis planche sur un important dossier, éviter les manipulations lourdes lors de l’installation du salon. 

L’étude de chariots spécifiques est en cours, et tout un processus sera mis en place lors de notre prochain 

salon. 

o Le local mitoyen s’étant libéré, nous avons pu récupérer des chaises et une banque toute neuve, rétroéclairée. 

 

o Un concours d’élégance est à l’étude pour le printemps 2020, rendez-vous va être pris avec Monsieur le Maire 

du 6ème qui pourrait grandement nous faciliter la tâche. 

 

o Notez sur vos agenda la réouverture du local le MARDI 17 Septembre. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE 27 JUIN 2020 DANS UN LIEU SURPRISE 

Les sorties passées : 

o SURPRISE ET GOURMANDISE : Très belle sortie, visite intéressante et superbe repas à la coulemelle 

second restaurant de Regis Marcon 3 étoiles Michelin.  Nous remercions chaleureusement Lucette et Joe  

 

o MOTOS :  Vif succès, nombre de participants important, très beau circuit, et ambiance festive. 

       Merci aux organisateurs. 

 

o HAUTE LOIRE :  Sur 3 jours, organisé par le département, visite du PUY EN VELAY, la CHAISE DIEU et 

les environs.  Nous remercions Dominique et Patrick pour leur implication. 

  

o TRABOULEE : L’ensemble des participants ont aimé le parcours ainsi que le parc du château de RAJAT, de 

nombreux visiteurs sont venus admirer nos anciennes. 

 

o CHICKEN RUN : 15 équipages du club étaient présents, superbe organisation de notre ami Suisse Christophe  

       nous avons traversé de très jolis  villages et les poulets dorés à point étaient excellents . 

 

 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



Sortie à venir :  

o LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS se tiendra le samedi 21 Septembre place Maréchal LYAUTEY nous 

exposerons deux ou   trois voitures 

. 

o 22 septembre exposition de voitures anciennes à SOLAIZE, inscription sur le site de la mairie, repas gratuit aux 

exposants. 

 

o Rappel aussi de la sortie du patrimoine organisée par Jean Noel et Claude le 22 septembre. 

 

o 24 heures du « Mans Classic » une pré-réservation de 24 places avait été lancée, le compte est bon, cependant 

pour les retardataires il y a possibilité d’augmenter le nombre, faites vite auprès de Bernard Friand. 

 

o Un projet de voyage aux USA, sur la mythique route 66 Chicago/ Los Angeles, Durée 18 jours au volant d’un gros 

SUV américain pour 4 personnes ou mustang coupé / cabriolet avec supplément, le coût approximatif est de 

10.000 euros par couple. Possibilité de le faire en Harley moyennant un surcoût de 2000€.  

 Alain Guillaume est en pour-parler avec plusieurs organismes et après les voyages de Septembre nous aurons          

plus d’informations, à ce moment- là, une préinscription avec chèque de réservation sera organisée. 

 

o Bien évidemment un autre voyage, plus classique sera organisé, peut-être le département du Gers  

 

 

Epoqu Auto 

o Cette année le comité- directeur, sous l’impulsion de Claude Passot, a décidé d’améliorer la signalétique, sur 

l’ensemble du salon. 

 

o A la suite d’une étude demandé à GL EVENT, étude qui n’a pas abouti suite à un coût prohibitif, Jean- Louis, 

notre homme à tout faire a pris les choses en main et nous a concocté une signalétique spécifique à chaque hall. 

Désormais le visiteur aura toutes les informations possibles pour savoir où il est, et dans quelle direction il se 

dirige. Merci Jean Louis. 

 

o Dans un souci de modernisation, les billets et les invitations, pour les marchands, les clubs et l’ensemble des 

exposants seront dématérialisés sous forme de ‘’e billets’’. 

      En ce qui concerne les membres du club rien ne sera changé. 

 

o L’organigramme présenté par Claude Passot à la dernière A G prend tournure et sera opérationnel pour le salon 

2020. Nous rappelons à chacun que la survie de notre salon dépend de notre implication, nous avons toujours 

besoin de bonne volonté. 

 

o Nous travaillons déjà sur le salon 2020 : 

      BENTLEY sera le plateau prestige. 

      SIMCA sera celui des marques disparues. 

      Et nous aurons aussi un plateau tricycle car.  

      Ce n’est qu’un début…. 

 

 

 

    20H fin du Comité 

 

 

Michel FOURNIER  

Secrétaire adjoint.   
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