
                                    

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

   Denise Champ, Alain Guillaume, Bernard Friand, Babette Carrozzi, Michel Fournier, 

    Luc Doutaz ,Jean Louis Marquiant.         

                                                

                                                       Excusé : Francis Cincotta, 
 

                                       Approbation du compte rendu du précédent comité  
 
 

Le Club :   

Enfin nous étions tous réunis, depuis ce fameux confinement, nos réunions nous manquaient. 
Francis Cincotta excusé, nous étions donc onze, chacun avec sa table personnelle, disposée en arc de cercle 
respectant les distances au rez de chaussée de notre local rue Vauban. 
 
Vie du Club 
 

• Notre assemblée générale étant reportée au 12 décembre 2020 

• Le comité se doit de continuer sa tâche jusqu’à cette date. 
Il a été décidé que les membres du bureau garderaient leur fonction jusqu’ à la prochaine A G, il en est de 
même pour le Commissaire Général du salon. 
Pour respecter une continuité dans le temps, les nouveaux membres du comité élus lors de la prochaine A G 
seront élus de Décembre 2020 à Juin 2023. 
Nous avons donc choisi les dates des prochains comités :  Jeudi 9 juillet, Jeudi 20 Aout, Lundi 21 Septembre 
Lundi 19 Octobre, Lundi 16 Novembre  

 

• Une réunion concernant l’ensemble des responsables du salon se tiendra le samedi 17 Octobre au Club 
de10H à12 H 

. 

• Boutique du club  
Babette Carrozzi commande des magnets représentants l’affiche du salon, la maquette de ce projet se fera 
avec l’agence planète. 

 
Questions diverses 
 

• Bernard Friand responsable avec Dominique Thibaudon de la revue du club, fait appel aux bonnes volontés 
qui ont ou sont en train de restaurer une ancienne, ou aux bricoleurs de génie capables d’encourager les 
néophytes, de nous pondre des articles qui remplaceront ceux des sorties annulées. 

. 
Sorties 

• Dimanche 5 juillet Dani Lary organise un pique- nique servi par un Traiteur avec quelques petits tours de 
magie à l’extérieur chez lui à Barbières, une fiche d’inscription vous sera envoyée prochainement 

• Nous avions terminé l’année 2019, après le dernier tour de roue, par une journée festive au tour du kart et du 
bowling, organisée par Bernard Friand et Pierre Desmerger devant le vif succès et une demande de certains 
qui n’avaient pu y participer nous reconduisons cette détente le samedi 28 Novembre 2020  

• Sortie Motos Elle aura lieu de Samedi 4 juillet (quelques précisions sur cette sortie à la fin en annexe.) 

• Sortie J N V E soit virtuelle voir le site de la F F V E  
  Soit par petits groupes organisés spontanément par secteur, le club n’organisera rien. 

• La traboulée est prévue le 2 août, le parcours est en voie de finalisation. Pour le lieu de rassemblement nous 
attendons les réponses municipales. 

        

• Sorties de septembre 2020 : 
  .          Le voyage dans le Gers est maintenu. 

- Le voyage des Châteaux de la Loire est maintenu. 

- Le voyage en Angleterre (GOODWOOD) est annulé. 

- Le voyage en car en Alsace organisé par Marie Jo et André est maintenu.  

- Journée du patrimoine du 20 septembre, exposition de nos voitures au fort de Bruissin à Francheville. 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



. 
 
 
Epoqu’Auto 

• Le comité a pris la décision de faire le salon Epoqu’auto de la même façon que celui de l’année 
précédente, nous serons capables d’ajuster nos infra structures si cela est nécessaire, ce qui signifie que 
nous aurons comme pour les salons précédents besoin de votre aide précieuse, à chacun de vous d’en 
être conscient. 

• Point sur les marchands 342 marchands ont réglé, 77sont en attente de règlement ce qui nous fait un total 
de 417 marchands inscrits soit un taux de remplissage de 81 % 40 annulations, 18 nouveaux venus et 34 
pré-réservation Merci Pierre 

• Les Marchands PRO 71% de réservations 

• Clubs. 70 clubs sont inscrits et ont réglé l’inscription 

• Billets club et invitations dématérialisées nous travaillons le dossier avec la société chargé de les 
dispatcher. 

• La remise des prix pour les stands auto-moto se fera le samedi après-midi sur le podium dans le dôme en 
présence de François ALAIN. 

• L’inauguration se fera le vendredi 6 novembre à 11H. 

• François Doreau chargé de l’organisation de la vente aux enchères travaille avec Stephane Pavot de 
l’étude Osenat sur l’organisation de cette journée importante pour notre image  

• Date de départ de la vente des billets en ligne du salon Epoqu auto 2020 se fera début juillet. 
. 
.  
 
L’ordre du jour est terminé, prochaine réunion le jeudi 9 Juillet à 15H au Club  
 
Protégez-vous et bonnes vacances  
 
 
Michel Fournier  
 
 
 
 
Annexes : 
Adresse de rassemblement : LE BISTROT DE MATHILDE  
          248 route de la vallée sur la D 385   
                                                69 380 CHATILLON D’AZERGUES. 
PETIT DEJEUNER A PARTIR DE 8 H EN TERRASE 
DEPART DE LA SORTIE A 9 H PRECISES 
REPAS LIMITE A 40 PERSONNES COMME LE PETIT DEJEUNER  
EN TERRASE COUVERTE EGALEMENT. 
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