
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 21 septembre 2020 à 15H 
 

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

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

Marquiant , Bernard Friand, Babette Carrozzi        Excusé : Luc Doutaz.                                            

 
                                           

En ce jour décisif pour la poursuite de notre salon l’atmosphère était particulièrement pesante, tous à l’écoute des 
décisions préfectorales annonçant les nouvelles mesures pour enrayer la nouvelle épidémie de Covid 19. Le couperet 
est tombé, les manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites et ce jusqu’à la fin du mois d’Octobre : 
 Epoqu auto 2020 n’est pas mort, mais il est en « salle de réanimation »   

 
 

                                       Approbation du compte rendu du précédent comité  
Le Club :   

• Point sur la prestation de Jacques Henri Laurent 

Jacques Henri est membre de notre club reconnaissable à sa grosse Harley et sa belle Américaine d’environ 
6 mètres rouge et blanche Suite à un audit qu’il a effectué quelques semaines avant, Jacques Henri s’est 
proposé de nous aider dans la recherche d’un programme informatique facilitant les taches de tous les 
responsables du salon. II a fait un travail remarquable et ses propositions ont séduit l’ensemble du comité. 
Nous aurons un logiciel adapté spécifique aux salons et nous travaillerons avec une société spécialisée dans 
ce domaine < PLANEXPO > en partenariat avec nos agences COMETE ET PLANETE. 
Une mise en place devra se faire rapidement afin que l’ensemble soit opérationnel pour le salon 2021.  
 

• Réunion avec le comité des sages  

Le salon Epoqu’auto est de plus en plus chronophage afin de soulager les taches les plus importantes : 
marchands, vendeurs et restaurateurs, clubs, secrétariat général. 
Claude Passot envisage de faire intervenir une ASSISTANCE ADMINISTRATIVE  
ATTENTION il ne s’agit en aucun cas d’un salarié mais d’une prestation de service assurée par une société 
extérieure nous déléguant un de ses employés qui sera chargé de toute la partie administrative 
d’Epoqu’auto et du club.  
Nous avons demandé l’avis du comité des sages, qui ce jour nous a conforté dans notre projet. 
Nous les en remercions chaleureusement. 
Nous envisageons un travail de 8H par semaine soit 32 h par mois à ajuster suivant la période. 
Claude et Alain, ainsi que Jean-Paul vont établir un cahier des charges pour la société prestataire de service  

 

• Michel Scarpari a remplacé les plaques transparentes sur le toit du dépôt, l’usure du temps faisait que 

certaines plaques étaient poreuses et provoquaient des fuites, l’ensemble des 24 plaques a été changé, merci 

Michel pour ton efficacité, pendant ce temps sous l’égide de notre président et de Jean Louis certains ont fait 

du nettoyage 

 

• LE 28 SEPTEMBRE Alain et Jean Paul ont rendez-vous avec le député de la première circonscription pour 

une réunion et une concertation sur la circulation de nos anciennes dans la zone de la Métropole Lyonnaise 

malgré le changement à la Mairie nous espérons travailler en bonne collaboration 

 
. 

• Enquête de la FIVA : la France a répondu largement, mais l’enquête n’est pas finie et si la question sur vos 

revenus vous dérange lors de votre rapport vous avez la possibilité de zapper la ligne. 

. 

• Dans la principauté de Monaco une SUNBEAM a été customisé en hydride rechargeable la FFVE suit ce 

dossier de près toute fois vu le prix de la transformation seuls les véhicules à la forte côte pourraient se 

permettre un tel lifting mais que devient l’authenticité 

 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



• Une société de nettoyage est chargée de l’entretien du club à ce jour elle donne entière satisfaction. 
 

• QUESTIONS DIVERSES  

Si la pandémie se poursuit il peut se poser la question de la faisabilité de notre AG.  
Dans ce cas nous envisagerons une AG PAR CORRESPONDANCE, il n’y aura pas de vote pour le comité 
celui-ci sera reporté à la prochaine AG pour les candidats qui devaient sortir en. JUIN 2020.    

 
Sorties : 

• GERS 
Malgré quelques problèmes d’hébergement les premiers jours le voyage s’est bien déroulé. Nous attendons la 
finalisation du dossier par l’organisateur afin de le régler définitivement  

• CHATEAUX DE LA LOIRE 
LUCETTE VERO avait beaucoup travaillé en amont : le résultat ne s’est pas fait attendre : 
VOYAGE PARFAIT EN TOUS POINTS : hôtels, repas, visites 
La MG de notre ami Charles Brechard a eu quelques ennuis mécaniques vite cornaquée par Pierre 
Desmerger la voiture est rentrée sans encombre. 

• VAL DE LOIRE 
En l’absence de GOOD WOOD reporté en 2021 Organisateur : CLAUDE PASSOT  
Résultat sans fautes. Si vous passez dans la région de Blois une adresse à ne pas manquer 
LE RELAIS BEL AIR à Saint Dyé sur Loire, vous y dégusterez une cuisine remarquable. 
Nos amis Jean Pierre et Elisabeth ont soufflé quelques bougies, cependant moins que l’ALFA de Jean Louis 
Marquiant. 
 
MERCI AUX ORGANISATEURS DE CES SORTIES                                                                           
 
Sorties du Club à venir : Les raisins de Gaby sont maintenus si possible. Le dernier tour de roue est annulé 
En ce qui concerne 2021 nous serons contraints de respecter les consignes en vigueur, en conséquence 
nous ne programmons aucune sortie pour l’instant.    
 

• NOUS RAPELLONS QUE À LA SUITE DES DECISIONS PREFECTORALES du 21 septembre 2020 

      LE CLUB SERA FERME JUSQU’A NOUVEL ORDRE 
         

Epoqu’Auto 

       UNE SEULE DECISION, L’ATTENTE DE LA REPONSE PREFECTORALE PREVUE LE 1 OCTOBRE. 

• Pour l’instant la machine est sous pression 

• Nous avons refusé les sollicitations de Bob Neyret et Jean Pierre JARIER  

• En ce qui concerne l’assurance et les transports plateau le dossier avance  

• La liste du matériel nécessaire au stand et boutique doit être adressée à Annick 

• Une nouvelle caisse est prévue à l’entrée dans le hall 7 

• Nous attendons le devis pour un comptage par hall infrastructure et personnel 

• Nous prendrons des stagiaires de seconde année d’école de communication pour les contrôles entrée et 
autres. 

• La billetterie dématérialisée ne sera lancée qu’après les résultats du 2 octobre. 

• LES 3 A et Epoqu’auto ne seront pas présents au salon de PADOVA. 

• Un point sur les annulations : Marchands Vendeurs et club a été fait. Certes il y en a mais le gros des troupes    
reste   70% de marchands sont présents, une vingtaine de clubs ne viendront pas, les vendeurs et 
restaurateurs sont plus touchés. 

• Point sur le carnet de route en stand-by pour le moment. 
 

• Nous envisageons, si le salon se fait un achat de masques pour l’ensemble des personnes travaillant sur le 
site. 

 
FIN D’UN COMITE QUI RESTERA DANS LES MEMOIRES  
 
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/

