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LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES

9 rue Vauban 69006 Lyon - Tel. +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N° 01/2021
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Lundi 11 janvier 2021 à 15 h
Présents : Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Annick Sieffert, Babette Carrozzi,
Alain Guillaume, Michel Fournier, Francis Cincotta, Jean Louis Marquiant, Bernard Friand,
Thierry Demigné, Fabrice Follis. Invité : Claude Passot
15 H : Accueil du Président - Merci d’être présents malgré le Covid
Approbation du compte rendu du 10 décembre 2020
Club :
•

Vœux 2021 : Mail et Courrier ont été envoyés le 26 décembre 2020.

•

Cotisations 2021 : Reçu 132 adhésions à ce jour
Rappel : Les cotisations doivent nous parvenir le 31 janvier 2021 au plus tard.
Les personnes n’ayant pas réglé à cette date seront considérées comme démissionnaires.

•

Rapport contrôleurs de gestion
Nous avons reçu un 2ème rapport avec des compléments d’informations
Ce rapport a été évoqué, analysé et bien pris en compte au sein du CD

•

Réunion avec le remplaçant de Mr JURY Expert-comptable
Il a pris sa retraite et a vendu son cabinet à un groupe important ACCORA
Nous avons Rv le 25 Janvier 2021 pour rencontrer les nouveaux interlocuteurs comptables
Et pour la mise en place de tout le suivi de la facturation du Club.

•

INPI (suivi) : Les Marques déposées, Belle EPOQUE, EPOQU’AUTO et LA TRABOULEE
Ont été renouvelées en Décembre 2020 pour une durée de 10 ans.
Le contrat EPOQU’AUTO et MOTO est en cours.

•

L’ouverture du Club le mardi : L’ouverture est conditionnée avec l’ouverture des
Restaurants. Donc le Club restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

•

Sorties 2021 : Elles se feront dès l’ouverture des restaurants.
Néanmoins, nous programmons les sorties suivantes :
L’HIVERNALE les 6,7 et 8 mars à Pralognan organisée par Maguy et François DOREAU
1er tour de Roue : Mars - Organisateur : Jean Noel RESSICAUD
AUTO PHARO les 6,7,8 mai – Organisateur : Dominique THIBAUDON
ASSEMBLEE GENERALE : le 29 mai 2021
./.

./.

•

Septembre 2021 : Lucette Vérot lancera les inscriptions pour La Bretagne De Dinan à Brest Escale à Tours (17 équipages -1700 € environ par couple)
Un rendez-vous est fixé au Club avec Lucette Vérot, Bernard Friand et Jean Paul le 21 janvier
2021 pour finaliser le programme.
Claude Passot enverra les inscriptions pour GOOD WOOD Angleterre prochainement.

Epoqu’auto :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bernard Friand remplacement Annick pour le travail de préparation d’EA (logistique)
Présentation du Plan Média 2021 proposé par Planète : voté à l’unanimité par les membres du CD.
Organigramme : Ci-joint l’organigramme modifié et complété.
Partenariat OSENAT : Nouveau contrat négocié par F. Doreau et approuvé.
Boutique : Babette Carrozzi sera affectée au Commissariat EA. Une personne responsable devra
la remplacer sur le stand de la boutique.
Recrutement Assistante : Un RV sera programmé avec les interlocuteurs des 2 entreprises
retenues pour le recrutement de l’assistante (missions : 2 jours par semaine Mardi et Jeudi)
Contrats EMC et Planète :
Ils sont en cours de négociation : Créations, organisation et budget 2021.
Partenariat SEPEL lors du salon de l’Auto du 23 au 27 septembre 2021.
Les membres du CD ont accepté ce partenariat.
Stand avec 3 animations : 1 plateau Porsche, 1 Plateau Ford Mustang et 1 plateau année 80
Réunion d’informations conviviale des principaux participants à EA : Pour marquer la reprise
d’activité, une réunion sera envisagée lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Réunion Internet (Comète-EBP) : 4 membres du CD plus Agnès Desmerger rencontreront les
responsables le 13 janvier 2021 au Club.
Concentration de 4L (entre 400 et 500) au salon EA 2021 :
Nous étudions la meilleure solution qui leur sera soumise.
Espace pour teuf-teuf parisiens : Ils souhaitent un espace de 45m² avec moquette pour
présenter 3 véhicules avant-guerre de 14.
Les membres du CD sont d’accord à l’unanimité pour les accueillir sur le salon EA.
Un lieu précis sera défini et communiqué ultérieurement

Fin de la réunion : 19 h (ce qui nous permet de rentrer avant 20h00 (heure du couvre-feu)

