
                                    

         
 

    

 
                                           
 

                   Compte rendu de la réunion suite aux résultats de l’AG 2020 du 10 décembre 2020.  

 

Chers Membres de notre club Bonjour. 

 

Suite à la réunion de notre nouveau comité pour élire le Bureau en date du 10 Décembre 2020 

Nous avons l’honneur de vous donner les informations suivantes : 

 

1) Résultats du vote des adhérents du club des 3A suite au dépouillement effectué le Jeudi 3 Décembre 

2020. 

2) La composition de notre nouveau Comité Directeur. 

Comme c’est la tradition, les 11 membres de notre comité se sont réunis le jeudi 10 Décembre à 14 h 

dans les locaux du club, sous la houlette d’un " ancien - Président "en la personne de Dominique 

Thibaudon afin d’élire le bureau du nouveau comité. 

 

 Suite au discours d’introduction du président de séance, rappelant le rôle de chacun et la spécificité de 

nos deux entités Club des 3 A et salon Epoqu’auto , nous avons procédé vote pour chacun des postes 

 

Ont été élus à l’unanimité : 

 

Président :  Jean Paul Bessy 

Vice-Président, Secrétaire Général du salon Epoqu’ auto : Alain Guillaume  

Vice-Président du club les 3 A : Michel Fournier. 

Trésorière : Annick Sieffert  

Trésorier Adjoint : Bernard Friand  

Secrétaire Générale : Babettte Carrozzi 

Sont administrateurs : 

Fancis Cincotta  

Thierry Demigne  

Pierre Desmerger  

 Fabrice Follis 

Jean Louis Marquiant . 

 

Suite à cette élection, le président de séance a demandé aux deux nouveaux membres de se présenter : 

 

Thierry Demigne : 62 ans père de 3 filles, retraité de la Gendarmerie Nationale branche judiciaire, il a 

aussi quitté ses fonctions de Gendarme de réserve, connu par la plupart d’entre nous en tant que 

responsable de la sécurité du salon Epoqu auto. 

Il est domicilié dans l’Ain et a un penchant pour les Citroën 

 

Fabrice Follis 56 ans père de 4 Filles domicilié à Craponne bien connu du monde de la moto 

Où il baigne depuis sa tendre enfance petit fils et fils des constructeurs de motos Lyonnais Follis  

Spécialiste de la moto il devient responsable de l’organisation du plateau moto assisté de Luc Doutaz 
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Le comité n’ayant que onze membres, a décidé de nommer Claude Passot chargé de mission auprès du 

vice- président commissaire du salon : Alain Guillaume 

À ce titre Claude Passot participera à nos réunions, ne possédant cependant pas le droit de vote. 

Suite à ces délibérations, il a été décidé des dates de réunion du comité directeur, qui se dérouleront dans 

les locaux de notre Club les deuxièmes lundis de chaque mois à savoir  

11 Janvier, 8 Février, 8 Mars, 12 Avril, 10 Mai  

 

L’assemblée Générale 2021 se tenant le 29 mai 2021 (selon COVID) le nouveau Comité élu décidera des 

dates suivantes. 

 

Au nom de l’ensemble des membres du comité, nous tenons à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 

d’année, en premier lieu un joyeux Noël, puis une bonne et heureuse année à vous tous, et tous ceux qui 

vous sont chers. 

 

Que 2021 soit l’année des retrouvailles, des sorties et des rendez-vous du Mardi qui nous Manquent   

tant  

 

Protégez-vous bien. 

 

Pour le Comité 

Michel Fournier  
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