
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 7 Octobre 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, Jean Louis Marquiand. 

 
 

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

Le Club :   

• Le prochain comité du 28 octobre débutera à 17 h. 
 

• Retour sur le carrefour des associations de Lyon 6ème, le 21 septembre 2019 trois voitures des 3 A 
étaient présentes place Marechal Lyautey. Des contacts fructueux ont été pris avec Mr le Maire du 6ème, 
son Adjoint aux associations, Monsieur le Président de la Métropole, Madame la Présidente du 
SYTRAL toutes ces personnes sont prêtes à nous aider pour notre concours d’élégance « BELLE 
EPOQUE «   à la roseraie du parc de la tête d’or fin mai 2020.  

 

• Retour sur le salon de l’auto : le club a été sollicité pour organiser le plateau des 100 ans de Citroën 13 
voitures étaient exposées dont 10 venaient de notre club, nos président et commissaire ont établi des 
liens fructueux pour faire connaitre encore mieux notre salon, Dominique Chapatte de Turbo nous offre 
un encart dans les news de turbo et nous promet sa présence l’année prochaine (cette année il est en 
tournage en Californie pendant notre Salon) 
 

•  Puces du canal le samedi 28 septembre 2019, forte participation des 3 A, 10 voitures exposées  
avec 15 adhérents franche camaraderie beaucoup de visiteurs bonne pub pour notre salon. 

 

• Concours d’élégance « Belle époque » : nous mettons tout en œuvre pour obtenir de nos politiques  
      une aide pour réaliser ce projet, faciliter les démarches etc. Alain Guillaume porte le projet. 
 

• Nous envisageons d’honorer des personnalités du monde de l’automobile lors d’une remise de 5 
médailles sur le salon 

 
Questions diverses :  

• Babette CARROZZI s’est portée volontaire pour prendre en charge les appels téléphoniques du Club, 
dès ce jour les communications sont basculées sur son portable jusqu’à la fin du salon (merci Babette) 

 

• Retenez votre dimanche 1 Décembre à midi pour le repas de fin d’année qui se fera à la Rotonde à 
Charbonnières suivi d’un thé dansant. 

 

• Réserver aussi la date du 27 juin 2020 pour notre assemblée générale. 
 

Sorties  

• Journée du patrimoine peu de participants dû à un départ tôt le matin et aussi à la fatigue des 
participants aux grands voyages, pour l’année prochaine il faut plutôt prévoir une exposition de nos 
voitures dans un lieu du patrimoine LYONNAIS. 

 

• Sortie des Raisins grand nombre de participants, belles routes et beaux paysages, dégustation 
modérée c’est bien, participants enchantés de la sortie.  

 
 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



Projet du Planning 2020. 

• 14 janvier les rois, 25 au 27 janvier Hivernale, 4 février crêpes, 22 mars premier tour de roue, 3 au 5 
avril triangle alpin italien ,9 et 10 mai PHARO, 5 au 7 juin avant-guerre ,14 juin Grand prix de LYON à 
Brignais  et Sortie de Printemps ,  27 juin A G , 3 au  5 juillet «  le Mans Classic » , 14 juin : Grand Prix 
de Lyon avant-guerre, et aussi sortie de printemps, Epoqu’auto du 5 au 8 novembre 2020  

 

• Grand voyage en préparation, Route 66 annulé par décision du Comité Directeur 
         Possibilité de voyage à GOOD WOOD ANGLETERRE pour 12 voitures maxi organisé par claude 

Passot mais se pose la question du Brexit à approfondir. 
 
Questions diverses : 

• Un groupe de travail sera mis en place après le salon, groupe qui définira les modalités pour les 
repérages des sorties afin d’améliorer celles-ci à un moindre coût. Le but est d’écrire une procédure 
pour les sorties. 

                    

Epoqu’Auto 

• Une réunion de travail et d’information est prévue pour tous les responsables de postes ce samedi 12 
novembre au club. 

 

• Cette année nous allons occuper d’une façon stratégique le dôme avec un podium où se dérouleront 
toutes les manifestations importantes du salon.       
Il y aura comme : Une sortie de grange, un plateau Citroën, un plateau Maserati, un plateau Delage un 
plateau avec 6 voitures du club d’avant-guerre dont deux véhicules d’exception prêtés par notre 
adhérent italien Franco Boero une Astier de 1902 et une woxley unique au monde. 

 

• ALAIN Guillaume s’occupera de la conférence de presse à laquelle participera Mr. Henri Jacques 
Citroën petit-fils du fondateur. Elle sera animée par François Allain. 

• De très jolis trophées BRM récompenseront les stands des clubs qui auront su se singulariser par leur 
originalité et convivialité  

• En échange de vos jours travaillés, vous pourrez venir chercher vos invitations personnelles 
distribuées par Jean Paul les mardis suivants : 

 15 et 29 octobre de 15h à 19 h     Rappel : ½ journée travaillée = 1 invitation. 
  Invitations papiers pour le dernière année, l’année prochaine nous aurons des billets par internet 
Cette année aussi, les badges et parkings organisateurs sont changés, vous pouvez donc jeter ceux 
que vous avez en votre possession. 

 

• Pendant le salon une Animation aura lieu sur le podium dans le Dôme : 
         La championne du monde d’accordéon nous bercera des mélodies d’Yvette Horner 
         Dani Lary présentera un tour ou deux et un groupe fera vivre les musiques du monde. 
         La décoration du fond de podium sera réalisée par Dani Lary avec ses décors. 

       La remise des prix aux clubs gagnants se fera aussi sur le podium animé par François Allain. 
 
Pour terminer nous comptons sur tous pour réussir notre 41ème salon  

 
La réunion se termine à 19h30 . 
 
  

Michel FOURNIER  

Secrétaire adjoint.   
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