LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES

{Infos

9 rue Vauban 69006 Lyon - Tel. +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N° 02/2021
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Lundi 8 février 2021 à 14 h au Club
Présents : Jean Paul Bessy, Pierre Desmerger, Annick Sieffert, Babette Carrozzi,
Alain Guillaume, Michel Fournier, Francis Cincotta, Jean Louis Marquiant, Bernard Friand,
Fabrice Follis. Excusé : Thierry Demigné

T

14 H : Accueil du Président - Merci d’être présents malgré la Covid
Approbation du Compte Rendu du 11 janvier 2021

Club :
•

Les cotisations 2021 sont enfin arrivées. 6 adhérents ne souhaitant pas cotiser pour 2021 ont
démissionné. Il s’agit de Mr et Mme Brians, F. Petiot, Mme Maggiacomo et son fils, le fils
d’Hélène BALLERET.
Nous sommes donc au total 269 adhérents à ce jour

•

Demandes d’Adhésions : Nous avons 6 nouvelles demandes, ces personnes seront reçues dès
l’ouverture du Club. Michel leur adresse un courrier ce jour.

•

Etablir une règle pour les conjoints et enfants de plus de 18 ans aléatoires : Suite à différents
mouvements, une nouvelle règle sera établie et ajoutée dans nos statuts lors de notre
prochaine AGE.

•

Réunion avec SOFIGES et présentation du devis qui reste identique à 8€ près par rapport à
l’année dernière pour plus de travail. Pour 2021, nous revenons à la prestation où le comptable
viendra au Club une demi-journée par mois pour l’enregistrement des factures. Ils seront
également présents lors de la vérification des comptes par les contrôleurs de gestion.

•

Point sur l’assurance des locaux : Une étude et mise en concurrence des contrats est en cours
pour vérification et apport éventuel d’une assistance juridique.

•

Questions diverses.
Acquisition d’un Chariot motorisé d’occasion pour transporter du matériel sur le site Eurexpo
lors du montage et démontage du salon. Achat validé par les membres du comité.
Sorties :

•

La sortie HIVERNALE 2021 est annulée sur décision de l’HOTEL et de l’Organisateur

•

La sortie 1er tour de Roue 2021 est annulée suite à décision de l’organisateur car aucun
restaurant possible.

•

Sorties septembre 2021 : Bretagne et Angleterre complet
Suite à beaucoup de déçus et afin de satisfaire un plus grand nombre, nous envisageons
d’organiser 2 autres voyages de 9 jours environ en Septembre 2021.
Voyages réservés aux Adhérents sur liste d’attente et aux Adhérents non-inscrits aux voyages
Bretagne et Angleterre ! Cela permettra à 110 adhérents de faire un voyage en septembre.
Nous demandons aux personnes intéressées par un de ces 2 voyages de prendre contact avec
Bernard FRIAND par mail : bfriand69@gmail.com afin qu’il comptabilise le nombre possible de
personnes par séjour.
-

L’ALSACE, route des vins en Alsace région Champenoise / canal de la Marne au Rhin

et

croisière de 2 jours sur le Rhin. : 10 à 12 véhicules environ – (tarif Adhérents environ 1500€
par couple)

Organisateurs : Maguy et François DOREAU

- AIX LES BAINS, ANNECY et THONON LES BAINS : 10 à 12 véhicules environ
(Tarif Adhérents environ 1000€ par couple)
Organisateurs : Christian DEFOULOUNOUX et Dominique THIBAUDON ;
A la suite de ce sondage, nous adresserons tous les documents pour les inscriptions.
•

Le Rallye du Cœur est organisé au Château de VERTRIEU le samedi 4 juin 2021 pour lever des
fonds pour les Enfants malades du Cancer (Léon Bérard)
Nous avons rencontré les responsables de l’organisation. Ils souhaitent des volontaires pour
participer à ce rallye. Contact Michel Fournier pour plus amples renseignements.
Epoqu’auto

•

Sous-traitance du travail administratif pour époqu’auto : 2 candidates ont été reçues. La
candidate retenue connaît bien EBP et nous a fait très bonne impression tant par ses
compétences que ses disponibilités. Elle viendrait au Club 1 jour par semaine, le mardi à partir
du mois de Mars pour se former sur nos différentes missions.

•

Compte rendu de la réunion avec Comète et EBP et investissement pour faire le lien entre le
site Internet et EBP. La solution retenue est la refonte de l’extranet exposants du site
internet en incluant la connexion EBP. La mise en place est prévue pour Aout 2021.

•

Le nouveau responsable pour le stand des 3A Stéphane OLLIER sera ajouté à l'organigramme.

•
•

Point sur les marchands, clubs, animations... : Peu de contact à ce jour, en cours
Réflexion sur les décisions à prendre au cas où la pandémie ne s'arrêterait pas à la rentrée
prochaine : Attendre les prochains mois, car trop d’incertitude à ce jour.

•

Un courrier d’informations sur la nouvelle édition EA sera adressé aux Clubs.

Fin de la réunion vers 17h00 pour rentrer avant le couvre-feu de 18h00.
Babette CARROZZI

