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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 Décembre2020
Par Correspondance

Lâssemblée générale prévue au mois de Juin a été reportée au 12 décembre en raison

des conditions sanitaires.

1. Ouvertune par le Président

2. Rappoft moral de l'association (Annick Sieffeft)

3. Rappoft financier (Denise Champ et Sofigès)

4. Rappoft des contrôleurs de gestion (Marie-Jo Martinière & Denis Saric)

5. Vote pour le renouvellement par tiers du Comité Directeur

6. Epoqu'auto zOLg (bilan) et 2O2O (budget) Claude Passot

7. Ratification des règlements intérieurs : Glub et Epoqu'auto

1. Ouvefture par le Président

275 adhérents au sein du club;227 adhérents ont envoyé leur vote
Le quorum est donc largement atteint l'assemblée générale ordinaire est validée
13 commentaires de félicitations pour le comité, 5 commentaires interrogatifs les
réponses seront appoftées lors du compte rendu du comité directeur du mois de
janvier

2. Rappoft moral de la secÉtaire générale Annick SIEFFERT et du président
Le Club compte à ce jour 275 adhérents.

. Admissions deouis le 1e'avril à auiourd'hui 17 oersonnes

Mr DUPONT Damien
Mr FISCHER Franck
Mr DE SOUSA Vincent
Mr VERRON
Mme CEI-ANI
Mme JAILLET
Mme MARTI
Mme BONNIN
MT DERVELOY
Mme FREMI
Mme PEILLON
Mme MAQUOI
MT RABANY
Mme RABANY
Mr VEST Didier
Mme LABAURIE Mireille
Mme SAPIN Denise

Roger
Sylvia
Mare Christine Amie de Henri CLEMENT

Laurence Amie de Christian DEFOULOUNOUX
Michèle Amie de Pierre AYMARD
Florent Fils de Hélène BALLERET

Géraldine Amie de Stéphane AVMM
Monique
Sylvie Amie de André BARRUCK
Pierre
Marie Claude

Amie de Alain MUTZIG
Amie de Charles BRECHARD



. Ils nous ont quittés pendant la même période

Mme DEFOULOUNOUX Marie
Mr VIVIANT Marc
Mr BROUSSAS Gérard
Mr BERTRAND Guy il n'était plus adhérent mais l'a été durant 26 ans
Mme GAUDARD Aimée

Vie du Club
o Le comité directeur s'est réuni tous les mois même pendant le confinement par visio

conférence
o La secrétaire générale retrace succinctement les manifestations internes (les Rois,

les Crêpes, repas de fin d'année) et les softies du 2ème semestre 2019 (11 softies)
et le'semestre 2020 (1 seule softie) cause au confinement

Les organisateurs de toutes les manifestations du club sont vivement
remerciés pour l'implication et le travail Éalisé à la satisfaction des
pafticipants.

- En matière de communication, la Revue du club 2O2O, portant sur lênsemble
des activités de l'année 2019, a été difusee aux Crêpes, en février. Le site internet
d'EpoquAuto a été mis à jour régulièrement. La présence sur les réseaux sociaux
(Facebook, twitter, etc...) permet de développer toujours plus la notoriété du Salon
(notamment la page facebook Salon Epoqu'Auto, plus de 13 200 abonnés depuis
2016 via l'agence Planète)

Vote du Quitus : le rappoft moral est accepté à l'unanimité

3. PÉsentation du rappoft financier (documents envoyés)
Denise CHAMP, trésorière des 3A, présente par courrier la santé financière du Club ;
Elle présente les soldes intermédiaires de gestion de l'exercice, ainsi que la
pafticipation du club pour les différentes softies ou manifestations, et les résultats de
l?ssociation 3A. Notre club se porte toujours bien.

4. Rappoft des contrôleurs de gestion (Marie-Jo Martinière et Denis Saric)
Le contrôle de gestion permet de suivre l'état des dépenses et Ie respect du budget,
de contrôler l'exactitude et la sincérité des comptes de l'association.
Denis Saric présente le rapport annuel des Commissaires ; celui-ci ne comprend pas
d'anomalie marquante.

Le quitus sur les finances est voté à l'unanimité.

5. Votes : Renouvellement du Comité directeur (5 postes à poutvoir)
Le président signale qu'il a reçu 4 candidatures pour 5 postes à pourvoir :

Annick SIEFFERT (sortante rééligible pour 3 ans), Bernard FRIAND (softant rééligible
pour 3 ans), Fabrice FOLLIS et Thierry DEMIGNE.

Résultats du vote : les 4 candidats, ont obtenu la majorité absolue des voix, sont
donc élus : Bernard FRIAND (220 voix), Fabrice FOLLIS (209 voix), Thierry DEMIGNE
(208 voix), Annick SIEFFERT (206 voix).



6. Epoquluto (Claude Passot)
. Le 4lh" Salon Epoquluto s'est tenu du I au 10 novembre 2019 ; il a été un

grand succès avec le maintien du nombre.de visiteurs, il a une fois de plus été une
réussite (70 475 entrées pour 66 000 m2 :

Fréquentation ceftifiée par Expocert), due notamment aux formidables plateaux

Vedettes Citroën ainsi que Delage, Masérati, Gnome Rhône

La vente d'entrées sur internet a nettement augmenté.
On a pu constater une forme de rajeunissement du visitorat.
Le nombre d'exposants a été de 810 dont 65 étrangers

Epoqu'Auto 2O2O
Prévisions budgétaires 2O2O : Le commissaire général soumet les prévisions
budgétaires pur 202Q, qui font référence aux salons précédents, mais avec un
résultat prévisionnel prudent.
Nouveautés 2020 : Les plateaux vedettes (Simca, Bentley, trirycle car, motos
d'avant-guerre...)

EPOQU'AUTO 2020 n'ayant pas pu avoir lieu, tout est reporté sur 2021.

7. Ratification des Règlements intérieurs : Club et Epoquluto
Les évolutions proposées du Règlement Intérieur Club et EpoquAuto ne portent que
sur la mise à jour des dates pour le nouvel exercice.

Le mot du président
Le président leanPaul BESSY remercie vivement les membres du Comité directeur qui
a bien fonctionné.

Elle a été suivie par la réunion des administrateurs pour élirc le nouveau burcau
dont voici la composition : PÉsident : Jean Paul BESSY,
Vice-présidents : Michel FOURNIER(C!ub) et Alain GUIIIAUME Epoquluto)
TÉsorière : Annick SIEFFERT, Adjoint: Bernard FRIAND
Secrétaire : Babette CARROZZI (SecÉtaire générale)

Fait à Lyon le 12 Décembre 2020

Le Président : Jean Paul BESSY La secrétaire générale : Babette CARROZZI
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