
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 28 Octobre 2019 à 17H 

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

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

                                               Babette Carrozzi, Michel Fournier, Francis Cincotta, Jean Louis Marquiand. 

 
 

   Approbation du compte rendu du précédent comité avec correction des dates lire compte rendu du 16 
septembre au lieu du 25 Aout, et date de la réunion des responsables le 12 octobre et non le 12 novembre. 

Le Club :   

• Jean Paul et Alain ont eu une réunion à la mairie du 6ème pour avancer le projet du concours d’élégance, 
Jean Noël sera chargé de l’élaboration du dossier administratif, nous comptons beaucoup sur nos politiques 
pour appuyer ce projet, Alain Guillaume administrateur de la FFVE nous a donné les grandes lignes d’un tel 
projet  

 

• Distribution des invitations aux Adhérents : Les mardi 15 et 29 octobre 2019 au Club par Jean Paul Bessy 
Si problème pour les invitations sur Internet, voir dans la liste des indésirables  
Les personnes qui ne sont pas venus les retirer, jean paul les a envoyés par mail. 
 

• Jean Paul nous rappelle le décès de Gérard BROUSSAS. La cérémonie a eu lieu le 24 octobre à l’Eglise 
Saint Denis de Bron Le Club a envoyé une gerbe et a été représenté par beaucoup d’adhérents 

       Pierre Desmerger et André Bélicard ont lu un texte durant la cérémonie.  
 

• Retour sur les 4 jours du Salon de Padoue en Italie.  
       Beaucoup de contacts intéressants. Tous les responsables des salons internationaux étaient présents. 

 Les marchands étaient heureux de nous voir et des nouveaux veulent venir à EPOQU’AUTO l’an prochain,  
 

• Demande d’adhésion de Didier WEST : Ce collectionneur de voitures nous a déjà beaucoup aidés.  
      On le recevra dans l’ordre des demandes. 

 

• Médailles : Les médailles remises lors de la soirée de Gala et celles qui seront remises lors de notre 
prochaine A.G. sont en cours de gravure. 

 

• Dossier INPI : (Renouvellement des Marques) :  Le contrat pour le renouvellement des Marques (La 
Traboulée, Belle Epoque, Epoqu’auto) certains sont arrivés à échéance. Ce dossier géré par Yves Dolivet 
sera pris en charge et renouvelé par Internet.   

 

• Journées de travail au dépôt de matériel : 80 % du travail a été effectué par Jean Louis Marquiant et son 
équipe ce qui représente + de 500 heures de travail ( Conditionnement du matériel nécessaire à E.A, 
Cordages marqués, Rangement etc). 
Merci à cette belle équipe. 
Achat d’outillage :  1 Compresseur et 1 Aspirateur pour l’atelier 
 

Questions diverses :  
• Denise Champ a rencontré notre comptable et a renégocié notre contrat 

• Le contrat de travail de la femme de ménage du Club : Denise doit voir aussi pour qu’elle intervienne sur 
notre site à Jour et heure prévue. Elle ne devra plus intervenir un autre jour sans nous prévenir. 

Sorties 

• Un groupe de travail se réunira prochainement pour élaborer une procédure sur les sorties (financement et 

administratif)  

             Proposition pour les deux grands voyages :   

• Lucette propose Les Châteaux de la Loire : Programme intéressant mais beaucoup de visite. A finaliser. 

• Dominique Thibaudon propose un séjour dans le Gers. Programme à venir   

• Claude Passot propose un voyage de 12 jours :  Good Wood en Angleterre. Limité à 12 voitures.  
Ces voyages seront présentés lors de la soirée des rois.  

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



             Retour sur la journée de Francheville :  

• Le plateau des 3A était très important. Le repas a été offert par le Club des 3A aux personnes ayant amené 
un véhicule.  
 

• Journée du KARTING et BOOWLING : Bernard Friand a comptabilisé 30 inscrits à ce jour.  
      Date limite d’inscription le 31 Octobre : avis aux retardataires.  

 

• Dernier tour de Roue : Beaucoup de succès, donc très vite complet ce qui a fait des mécontents.  

                   
Epoqu’Auto 

• Retour sur la réunion SEPEL du 12 octobre étaient présents Jean Paul, Claude et Annick, le premier point 
discuté était le traçage qui n’a pas été satisfaisant lors du dernier salon, cette année la SEPEL s’engage à ce 
que 95 % du traçage soit effectué avant le jeudi midi, les 5 % restant seront effectués dans la foulée. 

       Les hall 7 et 4 seront les premiers à être traités. 
 

• Claude établira une liste de dérogation pour les entrées dans les halls avant les horaires normaux, cette liste 
comprend les principaux plateaux. 

 

• L’installation de la boutique et du stand du club se fera dès la pose de la moquette effectuée, nous espérons 
procéder à cette installation le mercredi après- midi. 

     Jean louis et moi-même seront sur le site pour coordonner cette installation 
. 

• La SEPEL procédera au montage des caisses Mercredi Après-midi et jeudi matin de même elle procèdera à 
la vérification de tous les éclairages généraux du salon. 

 

• Les cours intérieures entre les différents halls : 
       Hall 5 et 6 et hall 6 et 7 seront ouvertes le jeudi toute la journée MAIS FERMES LE JEUDI SOIR ET NE  

 REOUVRIRONS QUE LE DIMANCHE FIN D’APRES- MIDI.ATTENTION A NE PAS LAISSER DE    
VEHICULE.   

 

• Voici les heures d’ouverture  
Parking visiteurs Exposants et Organisateurs à partir de 8 h 
Contrôle des sacs à l’entrée 8h30 
Ouverture des caisse 8h 45 
Contrôle des billets 9 h  
Le parking P7 reste ouvert. 
Le dimanche soir certaines voitures pourront être stockées dans le Hall 6.3 sur la surface de la vente aux 
enchères mais DEVRONT QUITTER L’ESPACE LE LUNDI AVANT 12 H. 

 

• Retour sur la réunion des responsables du 12 Octobre, elle s’est bien déroulée l’ensemble des responsables 
étaient présents et nous les en remercions. 

 
Planning  

• Un planning vous a été envoyé ce lundi, il tient compte de vos choix dans la mesure du possible, ainsi que 
des impératifs d’organisation. Il a été conçu pour faciliter le travail de tous, il nous a demandé beaucoup 
d’heures de travail pour le réaliser afin que tout se passe pour le mieux. 
Nous vous demandons de respecter vos engagements en lieu et horaire. Nous vous en remercions par    
avance. 

 

• Sur le stand des 3 A, nous aurons la présence de plusieurs grands pilotes de rallye 
      Jean Claude Andruet, Bob Neyret, Bruno Saby et Pierre Lartigues.  

 Le directeur du musée de Son Altesse le Prince Albert ii de Monaco sera présent sur notre salon. De même 
que le directeur du salon de Bruxelles. 

 

• L’inauguration est prévue le vendredi vers 11h00 
Le trajet partira du dôme puis hall 4, 5 et 6 et se terminera devant les voitures de la vente aux enchères. 

     Jean Noël et Andrée Ressicaud  en sont les organisateurs. 

 
Michel FOURNIER  
Secrétaire adjoint.   
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