
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 20 Août 2020 à 15H 
 

   Présents : Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Claude Passot, Annick Sieffert, 

   Denise Champ, Alain Guillaume, Michel Fournier, Francis Cincotta, 

  Jean Louis Marquiant.         

                                                

                                                     Excusés : Luc Doutaz, Bernard Friand, Babette Carrozzi, 

 

 

 

 
 

                                       Approbation du compte rendu du précédent comité  
 
 

Le Club :   

• OPERATION FFVE :  Dans le cadre d’un partenariat avec la FFVE, le club répond présent à l’opération 

« La FFVE et les collectionneurs de tout cœur avec l’Institut Pasteur » 

 

Au moment où l’épidémie est menaçante, il apparait que seule l’émergence d’un vaccin sera à même de                  

l’enrayer. Aussi la FFVE organise une collecte de dons, qui seront entièrement reversés à l’institut Pasteur 

dans le cadre de sa recherche sur le vaccin covid 19 . 

Chaque club est concerné, chaque membre est concerné, il vous suffit de cliquer sur le site de la FFVE pour 

enregistrer votre don, déductible à hauteur de 66% de son montant sur le montant de votre impôt. La FFVE a 

effectué un don, notre club par la décision de son comité directeur a décidé d’allouer la somme de : 

 deux mille euros. 

 

• ENQUETE  F I VA 

             Régulièrement tous les 6 ou 7 ans, La FIVA lance une enquête mondiale dans 71 pays pour recenser le 

nombre de collectionneurs, de véhicules, le kilométrage moyen parcouru et le budget que cela représente. 

Cette étude concerne : les professionnels, les clubs, et les collectionneurs, La FFVE relaye cette étude pour la 

France, il est donc très important d’y participer, nous vous indiquerons prochainement comment procéder, 

vraisemblablement en vous rendant sur le site de la FFVE une page y sera consacrée. L’ensemble des 

renseignements collectés permettra de disposer d’une base correcte et à jour, pour les discussions à venir avec 

les municipalités ayant créé une ZFE comme Grenoble et Lyon. 

             Répondez nombreux à cette enquête, les résultats pour la France et le reste du monde seront disponibles pour 

Rétromobile en Février prochain 

 

• Jacques Henri Laurent ayant terminé son audit sur la partie administrative d’Epoqu’auto, un retour va être fait 

au Comité directeur au mois de septembre 

 

     .  Ouverture du Club le Mardi : 

 

          L’ouverture du Club se fera à partir du mardi 8 septembre, merci de respecter les règles de sécurité en vigueur. 

 

     .    Décès de Guy BERTRAND (ancien membre du Club)  
 
 

Sorties : 
 
             La sortie en car en Alsace qui avait été repoussée les 25,26,27 septembre 2020 est repoussée en 2021  

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



LA TRABOULE s’est bien déroulée, malgré une première partie de parcours dans les zones industrielles 

l’ensemble du parcours a été apprécié de même que la prestation des conférenciers aux Aqueducs de 

CHAPONOST. 

Le pique-nique dans le parc du château de ROCHETAILLE a bien clôturé cette journée. 

 

Les voyages approchent  

Le GERS malgré huit désistements représente 34 personnes et 14 voitures 

LES CHATEAUX DE LA LOIRE  28 personnes et 14 voitures  

LE VAL DE LOIRE en remplacement de GOOD WOOD  19 personnes et 10 voitures. 

La journée du patrimoine, au fort de BRUISSINS est annulée. 

 
 

 
 

 

 

Epoqu’Auto 

 

• Situation d’Epoqu’auto à la suite des décisions gouvernementales. 

Un courriel a été envoyé aux marchands, aux restaurateurs, et aux clubs auto, moto, confirmant notre volonté 

de réaliser le salon, sauf si pour une cause de force majeure le préfet nous l’interdisait. 

Le 27 Août la Sepel a rendez- vous avec le préfet  

Début septembre nous aurons une réunion avec les responsables d’Eurexpo 

Vers le 15 septembre nous pensons être fixés. 

Nous espérons tous qu’Epoqu’auto se fera sous conditions de précautions : 

port obligatoire du masque, distanciation, et régulation des flux de visiteurs par hall, en fonction de cela nous 

serons à même de réguler et organiser notre salon. 

Le salon Equita étant avant nous, nous aurons ainsi une idée précise de la situation. 

 
    

• Si Epoqu’Auto a lieu, l’organigramme du staff est déjà prêt 

 

• Point sur les plateaux, marchands et clubs : dans l’ensemble le taux de remplissage est satisfaisant. 

 

 

 

 

 

Ordre du jour terminé, prochain comité le 21 septembre. 

 

 

 

 

 

MICHEL FOURNIER    
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