
                                    

         Compte rendu de la réunion du comité du 19 octobre 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, Luc Doutaz.                                            

 
                                                                  Approbation du compte rendu du précédent comité  

Le Club :   

• Compte tenu de la situation sanitaire, le comité a pris la décision de faire notre Assemblée Générale par 
correspondance. 

• Voici en gros, comment va se dérouler notre assemblée Générale 
Ordre du jour 

             1- Mot du Président  
   2- Liste des nouveaux adhérents 
   3- rapport moral par la secrétaire (quitus) 
   4- rapport financier par le trésorier (quitus) 
   5- Rapport des contrôleurs de gestion sur l’exercice 1er avril 2019 au 31 mars 2020  
   6- votes pour le règlement intérieur et le règlement Epoqu’auto. 
   7- Renouvellement par tiers du bureau, vote sur les nouvelles candidatures au sein du Comité Directeur. 
   8- EPOQU’AUTO : Résultats d’Epoqu’auto 2019 Budget 2020 par le Commissaire Général du Salon.  
  

• Vous recevrez à la maison donc, un package avec des enveloppes de couleurs différentes ainsi que tous les 
documents. 

             Le mode d’utilisation pour les votes sera joint à cet envoi. 
 
DES A PRESENT, ET A PARTIR DE LA PUBLICATION DE CE COMPTE RENDU ET CE JUSQU ‘AU 5 NOVEMBRE 
2020 VOUS POUVEZ FAIRE ACTE DE CANDIDATURE POUR INTEGRER LE COMITE DIRECTEUR SOIT PAR 
MAIL, SOIT PAR COURRIER A NOTRE PRESIDENT JEAN PAUL BESSY. 
 

• Vous trouverez ci-joint la liste des candidats sortants, ainsi que leurs intentions.  
DENISE CHAMP trésorière sortante ne se représente pas. 
ANNICK SIEFFERT secrétaire générale sortante, se représente.  
CLAUDE PASSOT Vice-président Commissaire Général du salon sortant après 2 mandats ne peut pas se 
représenter. 
BERNARD FRIAND administrateur sortant, se représente. 
De plus : pour des raisons personnelles, LUC DOUTAZ nous a fait part de sa démission du Comité Directeur, 
en conséquence afin de conserver le nombre de 12 membres le candidat arrivant en cinquième position le 
remplacera et ce jusqu’à la fin de son mandat soit en Juin 2022. 

• D’autre part, le comité a décidé de ne pas changer les montants de cotisations  
50 euros pour un membre  
75 euros pour un couple. 

             De même les prestations pour les sorties sont inchangées. 

• Nous demanderons à l’équipe chargé du dépouillement de se rendre au club à une date que nous fixerons 
prochainement pour effectuer le dépouillement. 
Notre A G du 12 décembre 2020 devait être suivie d’un repas, pour le moment nous ne pouvons assurer de 
sa tenue cela dépend, des informations préfectorales, de l’état sanitaire du département, et des obligations du 
groupe Bocuse 
Si nous ne pouvons pas réaliser cette soirée, elle sera reportée à l’Assemblée Générale du12 Juin 2021, qui 
nous l’espérons tous se teindra sous de meilleurs hospices.       

• Le club va ouvrir un compte zoom, afin de pouvoir effectuer des réunions en vidéo conférences si besoin 
était. 

• Depuis janvier 2020 a été créé une Z F E (comprenez Zone à Faible Emission de particules) dans laquelle les 
VUL (véhicules utilitaires légers) n’ayant pas une vignette Crit’Air 3, 2 ou 1 ne peuvent plus circuler. Il est 
question dès le courant de 2021 d’y adjoindre les VP (véhicules particuliers). Dans ce cas, nos anciennes ne 
pourraient plus circuler. 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



Sous l’égide d’Alain Guillaume, nous avons créé un comité chargé de prendre contact avec les élus de tout 
bord afin d’expliquer notre position et de démontrer preuves et enquêtes à l’appui l’aspect négligeable que 
représentent les véhicules de collection dans la pollution urbaine. 
Nous demandons à chaque membre des 3A, ayant une connaissance dans les élus mais aussi le personnel 
« Voirie » de la Métropole, de nous le faire savoir et de nous aider à les rencontrer. 

• Les contrôleurs de gestion seront au club jeudi 29 Octobre à 9h. 

• Le jeudi 15 octobre Jean Paul et Denise avait rendez-vous chez le comptable Pour faire le point et récupérer 
les documents. 

• Le comité poursuit ses investigations sur le logiciel salon en recevant d’autres fournisseurs. 

• La recherche d’une sous traitance pour la gestion de l’assistance administrative est reportée au début de     
l’année 2021. 

:  
Questions diverses  

• Notre femme de ménage poursuit son congés parental …. 

• Revue du Club : le Comité décide de ne pas faire de revue cette année, trop peu de sorties effectuées, votes 

5 pour 7 contre 

Sorties : 

• La sortie des raisins a été annulée, et ce fût une bonne chose merci à GABY et son épouse qui s’étaient 
beaucoup investis, et qui ont eu la délicatesse de prévenir chaque participant. 

• En ce qui concerne les animations de 2021   les rois et les crêpes, ainsi que les sorties du début d’année 
nous ne pouvons pour le moment pas prendre de décisions, aucune programmation. 

• En Juin 2021 une sortie RALLYE DU CŒUR est prévue le 19  
Cette sortie se déroule dans différentes villes et les organisateurs ont ciblé Lyon et notre club comme 
partenaire, une réunion de préparation est prévue. 

• Sorties 2020 : Pour les sorties 2020 qui n’ont pas été réalisées le comité demande aux Organisateurs de 
détruire les chèques à partir du 1 novembre 2020.  
 

• NOUS RAPELLONS QUE LE CLUB RESTERA FERME JUSQU’A NOUVEL ORDRE 

 
         

Epoqu’Auto 

• Négociations avec la SEPEL  
Au début cette négociation semblait mal engagée, la SEPEL voulant un dédommagement de 50% des 
montants versés. Après une discussion intense avec Claude, Alain et Jean Paul elle est revenue sur ses 
positions et a accepté le projet de report pour 2021 
Les avoirs ont été rédigés et effectués. En conséquence nous ne perdons rien 

• Mais au fait combien ce ‘’ COVID’’ nous a-t-il coûté ? 
Le budget de communication était de l’ordre de 100 000 euros 
Il faut savoir que la communication débute dès le mois de Février. Une première somme de 75 000 euros 
avait été engagée, mais au fil des évènements la « voilure »’ a été réduite et stoppée. 
Nous avons donc réglé à ce jour 7500 euros. 
Les agences de communication ont effectué un travail pour une valeur de 24 500 euros 
Ce qui nous fait une dépense de 7500 + 24500 soit 32 000 euros 

             Sur cette somme nous estimons que la moitié nous servira pour 2021 
             En conséquence la ‘’ perte sèche’’ due à la covid 19 est de 16 000 euros. 

Ce qui est relativement peu et ceci grâce à l’image de marque de notre salon et de notre club, l’ensemble de 
nos prestataires ont bien joué le jeu. 

• Nous continuons à alimenter notre page FACE Book vous pouvez par l’intermédiaire de Marion Dolisy agence 
Planète, faire passer des photos de vos voitures ou articles qui alimenterons notre site. 

• Tous les marchands et clubs ont été remboursés, ou vont l’être avant la date du 6 novembre 2020. 
Merci à Agnès et Pierre qui ont eu à gérer plus de 500 factures 
Merci aussi à Francis et bien évidemment merci à notre trésorière dont la tâche s’est trouvée bien alourdie.             

     
 
  Fin du comité à 19H 30 nous avons tous le temps de rentrer avant le couvre – feu. 
 
Le Secrétaire adjoint 
MICHEL FOURNIER    
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