
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 10 février 2020 à 15H 
   Présents : Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Claude Passot, Annick Sieffert, Denise Champ, 

    Alain Guillaume, Bernard Friand, Babette Carrozzi, Michel Fournier, Francis Cincotta, 

                                               Jean Louis Marquiand.         

Excusé : Luc Doutaz 

 
 

                                       Approbation du compte rendu du précédent comité  
 
 

Le Club :   

Invité :  Jacques Henri Laurent membre de notre club, plus connu par sa très longue CADILLAC rouge ou son Harley, 
ayant travaillé très longtemps dans de grandes entreprises, il nous propose ses services afin  
d’améliorer notre système d’organisation d’Epoqu’Auto, le but étant de travailler au plus simple avec le minimum 
d’erreur. 
Dans un premier temps il fera un audit des différentes personnes impliquées dans la marche du salon : 
Marchands, plateau, club, comptabilité (Pierre et Agnès Desmerger, Denise Champ, Claude Passot, Yves Dolivet, 
Marie Jo Martinière, Roland Micouin, etc….  Puis comparera notre système de gestion du salon avec d’autres sur le 
marché en tirera des conclusions qui seront remises au comité, lequel par la suite prendra les décisions nécessaires. 
Merci de lui réserver un bon accueil. 
Nous remercions Jacque Henri pour sa démarche bénévole. 
 
Vie du Club 
 

• Trois nouveaux entrants ont été auditionnés par la commission après avis de celle-ci, le comité à l’unanimité a 
opté ces trois nouveaux membres Mr Didier VEST et Pierre et Marie Claude RABANY pour une année 
probatoire, entérinée par le travail effectué lors de notre salon. 

• Les dossiers nous parvenant sont sur une liste d’attente, numérotés par ordre d’arrivée, la commission se réuni 
une fois par trimestre et étudie deux dossiers seulement. 

• Trois sorties d’Adhérents ont été enregistrées cette année (pas de renouvèlement de leur cotisation). 

• La revue du club sera distribuée Mardi 11 Février, elle est de très bonne facture et retrace fidèlement la vie de 
notre club.  Merci à l’équipe rédactionnelle. 

• A la demande de la F F V E Jean louis Marquiant, et Bernard Friand sont chargés de répertorier les sites 
lyonnais emblématiques de l’histoire de l’automobile, suite à cette liste un choix sera effectué et une borne 
commémorative sera édifiée sur le site choisi. 

• Notre parc informatique a été renouvelé, désormais les membres travaillant pour le salon sont équipés de 
nouveaux ordinateurs. 

• Retour sur le salon de TURIN, l’organisateur du salon, nous avait offert un stand très bien placé face à l’A S I 
(équivalent de la FFVE en Italie), les contacts ont été enrichissants, particulièrement avec le jeune conservateur 
du musée de TURIN qui ne demande qu’à travailler avec nous. 

• MARDI 11 février sera la journée crêpes 8 bénévoles derrière leurs fourneaux prépareront plus de six cents 
crêpes merci d’avance pour leur efficacité. 

• Action Caritative : nous reconduisons la même somme avec de nouveaux partenaires, le but étant d’aider des 
jeunes qui montent des projets se rapportant à l’automobile, deux lycées ont été ciblés  

       Lycée professionnel « BEJUY » de Bron et Lycée professionnel « BOISARD » de Vaulx en Velin 
       François Doreau pour BEJUY et Pierre Desmerger pour BOISARD 
. 
Questions diverses 
 

• Suite à la tempête, quelques plaques du toit de notre dépôt à Vaulx en Velin ont bougé, ce qui a occasionné de 
légères fuites, grâce à la rapidité de Jean Louis Marquiant et Michel Scarpari la réparation d’urgence a été faite. 

• Nous allons procéder rapidement au remplacement des plaques translucides dans un premier temps. 
 

 
 
 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



 
Sorties 
 

• Invité : Emmanuel SUCHET est venu nous présenter ce qu’est un rallye de régularité ceci dans le cadre de la 
section sportive de notre club. Il y a deux rallyes de régularité dans notre région, le CHARBONNIERE et le 
BEAUJOLAIS. Le club 3 A veut créer un TEAM qui courrait sous les couleurs des 3 A et Epoqu’Auto. Pour cela il 
nous faut au minimum trois équipages dans chaque compétition :  un équipage est déjà opérationnel il s’agit 
d’EMMANUEL ET CLAUDE PEKER, pour se familiariser avec la lecture du ROAD BOOK, il y a la possibilité de 
s’inscrire sur le rallye en tant que non compétiteur. 

       La prise en charge du club serait identique à celle d’une sortie d’un jour ou deux jours. 
       Le comité a donné son accord pour créer un TEAM sous les couleurs des 3A (vote à l’unanimité)  
       Avis aux amateurs 

• Hivernale la neige était au rendez- vous, comme d’habitude super ambiance l’organisateur Claude PEKER a 
annoncé que c’était sa dernière Hivernale comme G O, Maguy et François DOREAU se sont   proposés pour le 
remplacer. 

• Denise Champ et Pierre Desmerger nous ont présenté le dernier document relatif à l’organisation des sorties 
beaucoup de travail, et un document parfait, tout y sera recensé pour chaque sortie. 

 
Epoqu’Auto 

• RETROMOBILE : nous avons eu de très bons contacts, beaucoup de retour positif sur le salon 
       EPOQU AUTO 2019, ce qui nous conforte pour celui à venir. 

• Une ébauche pour 2021 a vu le jour mais nous n’en diront pas plus. 
 
Quelques informations sur le salon 2020 

• AUTODIVA fera un plateau de voitures de compétition ayant un pilote ou un propriétaire LYONNAIS  
       Voitures équipées si possible de moteur SIMCA. Le nom de ce plateau SPIRIT OF LYON. 

• L’affiche du salon nous a été dévoilée, quelques modifications très légères ont été apportées par les membres du 
comité, elle arrivera très prochainement à notre club. 

•    L’espace moto sera managé collégialement par une petite équipe, bien appuyé par Luc pour l’administratif. 

• Nous envisageons pour un plateau auto de remplacer (de façon expérimentale) les plots et cordes par des 
barrières rigides en aluminium d’environ 30 à 50cm de haut, ce qui se fait maintenant. JEAN LOUIS est chargé de 
cette étude. 

 

 
 
20h 30 l’ordre du jour est épuisé 
 
Prochain comité le 10 mars 
 
 
Le prochain repas diner du mardi organisé par Jean Noël Ressicaud se fera le mardi 3 mars, merci de s’inscrire 
auprès de Jean Noël. 
 
 
 
 
Michel Fournier. 
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