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Compte rendu réunion vidéo conférence du 23 avril 2020 
 

 
 
Chers (es) Amis (es) du club bonjour. 
 
En cette période délicate, le comité vous espère tous et toutes en bonne santé. 
 
Prenez soins de vous, respectez les règles sanitaires en vigueur, prenez votre mal en patience, le confinement va 
bientôt toucher à sa fin. 
 
 Sous l’égide de notre Président, nous avons eu aujourd’hui une télé-conférence afin de clarifier différents points    
importants pour la reprise post confinement. L’ensemble des membres du comité était présent 
 

 
Vie du Club 
 

• La tenue de l’assemblée générale fin juin dépendra des ordonnances préfectorales concernant les réunions 
d’un grand nombre de personnes, à ce jour nul n’a la solution. Nous prendrons toutes les dispositions 
nécessaires pour préserver la santé de nos adhérents. En cas d’impossibilité de tenir cette AG le groupe Paul 
Bocuse nous assurera un report, dans ce cas le comité a pris la décision que ce report se fera en Décembre. 

Réouverture du club   

• Celle-ci ne pourra se faire qu’au moment de l’ouverture des bars et restaurants ce qui ne signifie pas avant 
les 15 juin encore il faudra respecter les règles en vigueur : port du masque, gel, distance entre chaque 
personne. 
Cependant nous pourrons utiliser l’espace du rez de chaussée pour des réunions de travail tout en respectant 
lesdites règles. 

• Les sorties prévues cet été dépendrons de l’ouverture des hôtels et de l’autorisation à visiter les sites 
‘’châteaux de la Loire ‘’ .si par hasard ces sorties ne pouvaient se faire que doit on décider ?  un report ou 
autre . 
Pour Good Wood nos amis Britanniques ne traitant pas l’épidémie de la même façon que nous, nous restons 
dans l’expectative et en cas d’annulation nous serions favorables à un report en 2021. 
Dominique Thibaudon lancera une enquête pour « auto pharo » 2021, en effet l’organisateur prévoit plusieurs 
possibilités en fonction du futur salon de Marseille. 
La sortie de deux roues en juillet est jusqu’alors maintenue avec un pique- nique remplaçant le repas. 
 

 
Epoqu’Auto 

Nous sommes conscients que ce salon ne sera pas comme ses prédécesseurs 

• Les incertitudes planent sur le nombre d’entrées y aura-t-il le syndrome de la foule ou au contraire étant le 
seul salon depuis Paris les habitués continueront à venir ; qu’en sera-t-il de nos voisins étrangers ? 
Pour le moment Claude et Alain sont en relation permanente avec la direction de la SEPEL qui estime qu’il y 
a peu de chances pour une interdiction formelle 
Nous avons la chance d’être après « Equita Lyon » et si ce salon se fait le nôtre se fera obligatoirement. 

• L ‘acompte pour réservation des dates a été versé, le contrat est dans les mains de Claude et Alain qui 
l’étudient très sérieusement. 

• Pierre nous a fait un point sur les marchands 550 marchands ont été contactés, à ce jour 170 ont répondu 
présents dont 110 avec un acompte. 

• Pour les revendeurs auto et restaurateurs le problème est plus crucial compte tenu de la situation mais nous 
ne désespérons pas. 

• En ce qui concerne les clubs, suite leurs souhaits de janvier une première implantation a été réalisée une 
centaine de clubs ont répondu présents dont 35 fermes. 

• En ce qui concerne les motos Daniel Denis a accepté de prendre le flambeau et nous l’en remercions 
chaleureusement il fera équipe avec : Luc, Fabrice, Sébastien et Paul, ils se réuniront après le confinement 
pour se répartir les tâches  

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



• Nous avons fait un point sur les différents plateaux 
Pas de problème pour les tricycles car  

• Le plateau Simca va bénéficier d’un apport supplémentaire de 100m2 dans le dôme.  

• Alain coordinateur du plateau Bentley recherche les perles rares. 

• Mickael Basset nous propose une animation artistique style street art sur carrosserie de voitures, et musicale 
dans le dôme le comité a donné son accord. 

 
 

Voici ce que nous tenions à vous dire nous sommes plus que jamais motivés 
 
Courage et protégez-vous. 
 
MICHEL FOURNIER  

 

 

           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

   Email : epoquauto@les3a.com        Tel. +33 (0)4 72 12 14 95        Sites :    www.epoquauto.com          www.les3a.com  

Membre fondateur de la FFVE- N° 002. Affilié à l’automobile Club.  Permanence au siège le mardi à partir de 18h. 
Siret : 40311529800040        APE : 9499Z          N°TVA : FR 55 403 115 298 

mailto:epoquauto@les3a.com
http://www.epoquauto.com/

