
  

                                                                                                                                                             

{Infos                              LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                      9 rue Vauban 69006 Lyon - Tel.  +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N°01/2020 

                                                  
                                                              
                                                           COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                            Lundi 13 janvier 2020 de 15h à 20h30  
  

                                                      
Présents :  Pierre DESMERGER, Jean-Paul BESSY, Denise CHAMP, Francis CINCOTTA, Michel FOURNIER, 
Bernard FRIAND, Jean-Louis MARQUIANT, Luc DOUTAZ , Annick SIEFFERT, Babette CARROZZI , Claude 
PASSOT, Alain GUILLAUME  
 
Le  compte-rendu de décembre est validé . 

 
Vie du Club :  
 

1/ Demandes d’adhésion : 
              - Plusieurs demandes d’adhésions sont en attente pour rentrer dans notre Club , une liste  est créé  on 

recevra les personnes d’après les places disponibles  . Nous allons recevoir 2 personnes  le 28 janvier 2020. 

             - Demande d’admission de conjoint adhérent : quatre de nos adhérents ont fait une demande afin que 

leur conjoint soit membre de notre club. Le comité a entériné leur demande et accepte ces nouveaux 

membres pour une année probatoire, au terme de cette année, en fonction du travail effectué pour 

Epoqu’auto leur admission sera définitive. 

 

 2/ Cotisations :  

                  A ce jour 80 cotisations ont été réglées, une grande partie des autres seront réglées pour les rois. 

Dernier délai pour réception de la cotisation le 31 janvier 2020. 

 

3/  Revue du Club : 

                  La revue du Club  est bouclée, nous remercions les 4 membres de la rédaction pour le travail 

qu’ils ont effectué. L’équipe sous la Direction de Dominique Thibaudon est reconduite pour l’année 2020. 

Notre revue sera distribuée le mardi 11 février pour la soirée des crêpes. 

 

4/ Belle Epoque : 

               Alain Guillaume nous fait un point sur le concours d’élégance, suite à la réunion en mairie à 

laquelle participaient Jean Paul Bessy, Alain Berrat et Jean-Noêl Ressicaud. 

     Deux points ont préoccupé le comité  en premier lieu un problème de date : 

                 1/ Le planning de cette année est déjà fort chargé, Triangle Alpin, Grand Prix de Lyon……. 

                 2/ les résultats des élections municipales  peuvent perturber les décisions prises antérieurement , 

c’est pour cela que le comité a décidé de reporter  ce concours en 2021 , ce qui nous laissera un temps 

suffisant pour sa préparation , nous vous tiendrons informé de l’évolution du projet . 

 

5/ Soirée Crêpes : 

              -  Soirée crêpes du mardi 11 février : (crêpes + boutique) ; ouverture des portes à 18h. Les pots de 

confiture sont les bienvenus. 

   

 

 



  

 

           6/ FFVE : 

                  La FFVE nous demande d’établir une liste de lieux se rapportant à l’histoire de l’automobile, ces 

lieux seront matérialisés par la pose d’une borne commémorative, nous avons bien évidemment pensé aux 

usines Berliet pour la première Borne, nous attendons aussi vos propositions . Un groupe de travail est créé 

pour faire des propositions à la FFVE. 

 

           7/ Parc Informatique   : 

              Suite à l’inventaire effectué par Francis CINCOTTA , il s’avère que notre parc informatique est 

obsolète , puisque l’ ensemble de nos portables sont sous Windows 7 , le comité a donc décidé  de 

renouveler l’ensemble du parc avant la fin du mois de janvier . 

 

           8/ Rétrocalage : 

                   Le club des 3 A est officiellement répertorié sur le site internet RETROCALAGE . 

 

           9/ Rallye de Régularité : 

                      Emmanuel Suchet, amateur des rallyes de régularité se propose d’informer le Comité Directeur 

sur cette spécialité, il est invité à notre prochain comité du 10 février à 15h00.                                                                                                                                                                   

Lors d’un rallye de régularité si trois équipages des 3 A sont présents, nous pourrons former un Team.  

Avis aux Amateurs . (se faire connaitre auprès d’Emmanuel Suchet ou Claude Peker )  

 

           10/ Salons :  

                       Le comité a désigné les   membres qui représenteront le club et Epoqu’Auto  au salon de 

Turin , à Rétromobile , à Reims et Avignon . 

 

            12/  Questions diverses : 

                       Jacques Henri Laurent Adhérent  nous a proposé de s’investir dans le club sur la partie 

époqu’auto.  Dans sa carrière, il a eu beaucoup de jobs et de responsabilités, écrit pas mal de procédures, 

testé, installé et utilisé beaucoup de logiciels. Compte tenu de son expérience le Comité Directeur va lui 

proposer de faire un audit sur les missions de la préparation d’époqu’auto et nous faire des propositions pour 

améliorer et nous simplifier les tâches administratives. 

 

          13/  le prochain diner du 2eme mardi du mois organisé par Jean Noêl aura lieu le  mardi 10 mars 2020 

à 20H. 

 

 

 Sorties : 
 

          1/ Une fiche sur les différentes sorties a été établie, elle est jointe au compte rendu. 

                             

          2/    Lors de la soirée des Vœux, les organisateurs des voyages de septembre vous dévoileront le 

contenu, de même André Belicard nous parlera du voyage en car en alsace et Dominique Thibaudon du 

Triangle Alpin. 

           Suite à la soirée des Voeux qui a eu lieu  nous vous rappelons le processus d’inscription pour les 

grands voyages :  

       Vous devez remplir la fiche d’inscription qui sera envoyée ces prochains  jours : 

 Cette fiche d’inscription doit être accompagnée de deux chèques : 

 

 



  

-  Un de 500€ (cinq cents euros) encaissé de suite pour les réservations. 

-  Un second représentant le solde du voyage sera encaissé le 20 juillet 2020.    

            Le tout doit être mis dans une enveloppe, postée le plus rapidement possible et envoyée à 

l’adresse de l’organisateur. 

 
-  le GERS (Dominique THIBAUDON )  20 premiers envois . 

-  les  CHATEAUX de la  LOIRE ( Lucette VEROT) 20 premiers envois . 

-  l’Angleterre GOOOD WOOD ( Claude PASSOT ) 12 premiers envois  .  

Les premiers envois seront admis cachet de la poste faisant foi. 

Une liste d’attente sera créée  en cas désistement. 

 

          Bien évidemment vous ne pouvez-vous inscrire que pour un seul voyage. 

 

 

3/   Le groupe de travail chargé de planifier le règlement des sorties nous a présenté son rapport. Désormais 

chaque dépense sera référencée, un vérificateur en l’occurrence Bernard Friand donnera son accord qui sera 

ensuite définitivement entériné  soit par le président soit par le vice- président chargé des sorties. 

 

  
Epoqu’auto :  
 
  1/ Le Comité remercie André Barruck et Christian Defoulounoux pour la synthèse sur les différents points 

à revoir quant aux parkings, et au contrôle des billets sur le salon Epoqu Auto. 

   

   2/ Claude Passot, nous a informé sur les différents plateaux du salon 2020 
- Bentley sous la responsabilité de Pascal Delaporte et Mickael  Basset 

- Simca sous la responsabilité de Francis Cincotta . 

- Tricycles cars sous la responsabilité de Marc  Pozet 

- Aimé Bertrand sera  chargé du plateau utilitaire  

- Quant au plateau moto Luc Doutaz et Sébastien Girardet en seront les animateurs. 

   3/ Claude Passot nous fait le débriefing communication de planète, très instructif et passionnant.      Le 

comité par l’intermédiaire de son Président et du Commissaire général du salon a renouvelé les missions de 

notre société de communications E.M.C. et L’agence de Publicité PLANETE. 

 

 

Michel FOURNIER                                         Annick SIEFFERT   

Le 15 janvier 2020  


