
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 2 Décembre 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. 
 

 
                                       Approbation du compte rendu du précédent comité  

Le Club :   

• Voici les prochaines dates de réunion du comité : 13 janvier-10 Février-2 Mars-6 Avril -4 Mai-15 Juin  
 

•  Le comité Directeur a statué pour les adhérents en période probatoire de 2019, un courrier leur sera adressé 
avec la décision. Pour 2020 le recrutement sera réduit.  Une nouvelle grille d’évaluation est en cours avec le 
rajout d’autres items. 
 

• Dans l’ensemble le repas de fin d’année a été beaucoup apprécié, et l’initiative du comité à ‘’ présider ‘’ 12 
tables a été très bien perçue. 

 

• Une situation financière a été faite par notre trésorière, comme d’habitude la définitive sera faite à l’assemblée 
Générale du 27 Juin. 

 

• Denise Champ demande que les notes de frais lui soient adressées le plus rapidement possible. Une grille a 
été établie afin de standardiser le processus. (Toute note de frais doit avoir les justificatifs) 
 

• Francis Cincotta est chargé de faire le point sur notre parc informatique, une partie de notre matériel semble 
obsolète, et amorti depuis longtemps, le parc sera donc renouvelé très prochainement. 

 

• Concours d’élégance : Alain Guillaume en est le principal responsable, ce concours sera un concours 
d’élégance dit à la Française, 4 catégories de voitures et 8 voitures par catégorie. 

       Avant 1930 / de 1930 à 1945. / de 1946 à 1970 / de 1971 à 1990. 
 Devant le refus catégorique de la direction du parc de lé tête d’or, le cadre choisi sera le parc du château de    
la poupée, deux dates sont retenues 17 Mai ou 21 juin avec une préférence pour la seconde. 
Jean Noël Ressicaud est chargé de la partie administrative en relation avec les autorités urbaines ou de la 
métropole, nous faisons appel à candidatures pour aider Alain Guillaume dans l’organisation. 
 

• Babette nous a fait un point sur la boutique : les sacs et les bijoux ont bien marchés, la recette est raisonnable 
et compense les dépenses. Le but de la boutique étant surtout de pérennisé la marque 3 A et Epoqu Auto. Un 
MARDI NOIR pour rester Français est prévu le 10 Décembre, venez nombreuses ou nombreux. 

 

• Le 19 décembre dans le cadre de notre partenariat avec le Lions Club comme il avait été voté à l’AG, nous 
remettrons un chèque de 2000 euros à l’association vivre aux éclats à la mairie du 6ème. 

 

• Jean Louis nous a dressé un topo sur notre local de stockage, il entre en période d’hivernation, mais tenons à 
remercier tous les bénévoles qui ont œuvré sur ce chantier, qui a permis d’installer et de désinstaller le salon 
en un temps record, avec beaucoup moins d’efforts. 

 

• Nous serons présents à RETROMOBLIE et au salon de Turin.   
 

Sorties 

• Le planning de sorties de 2020 a été approuvé par le comité 
  

• Bernard Friand, Claude Peker et Emmanuel Suchet amateurs de rallye de régularité nous ont proposé 
différentes dates pour les amateurs à venir, en effet à partir de trois voitures engagées un Club peut 
prétendre à un Team. 
Le rallye retenu est le 28 mars le Classic Charbo (1 jour), pour tous renseignement voir avec Claude et                      
Bernard responsable de la section sport. 
 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



• Un groupe de travail a été lancé autour de Pierre Desmerger et Denise Champ pour uniformiser le cadre des 
sorties : avant, pendant, et après, de façon à éviter tout dérapage même inconscient. 

• Le dernier tour de roue fut une belle réussite, cadre magnifique des Beaux de Provence, merci à Marie Jo et 
André. 

 

• Il en est de même pour la journée de Karting et bowling, merci à Bernard, et vivement l’année prochaine 
malgré les courbatures. 

 

• Le triangle Alpin est organisé par nos amis Italiens près des lacs de Côme et Orta. L’hôtellerie étant 
relativement élevée dans ces régions, le comité alloue par équipage la somme de 100 euros supplémentaire 
à la dotation normale. 

 

• Les’’ Avant- Guerre’’ cette année vont se déplacer un peu plus loin pour une meilleure organisation, et en 
pensant à nous et nos montures, une journée supplémentaire a été autorisée (du vendredi 5 juin au lundi 8 
juin). 

 

• La préparation des grands voyages se poursuit, les châteaux de la Loire par Lucette et Jo Vérot, le Gers par 
Dominique Thibaudon, et L’Angleterre par le spécialiste Claude Passot.                                

 

Epoqu’Auto 

• L’heure du bilan arrive pour le moment nous ne connaissons que la fréquentation qui est en hausse : 70475 
en 2019 contre 67470 en 2018 

      Bravo et merci à vous tous 
Le nombre d’exposants a aussi augmenté 810 contre 741 en 2018 ; si l’on compare la fréquentation dans un  
proche passé 5 ans, celle-ci à fait un bon de 35%. 
 

• Nous avons enregistré 4264 entrées parking¨P4 soit une progression de 872 voitures sur les 3 jours 
             Merci et Bravo à l’équipe parking de collection vous pouvez être fier de vous. 
 

• Samedi 14 décembre une réunion de debriefing avec les différents responsables est organisée au club à 10H 
Les personnes désirant prendre des responsabilités seront les bienvenues 

. 

• L’ensemble de la presse spécialisée est unanime sur la qualité de notre salon. 
 

• Après discussion le Comité Directeur reconnait que le travail administratif devient trop important pour les 
personnes responsables des exposants, de même que la comptabilité.   
 Dès le début de l’année 2020 nous rechercherons une société de prestation qui puisse exécuter la partie   
administrative, EBP, facturation, relances de paiement ……, il faut que cette personne puisse faire le travail 
dans notre local.  

    
 
Le Comité Directeur souhaite de JOYEUSES FETES A TOUS   
 
Michel Fournier. 
 
 
                               Rappel : LE CLUB SERA FERME LES MARDI 24 ET 31 DECEMBRE   
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