
 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
                DU 24 JUIN 2021    Par Correspondance 

 
L’assemblée générale prévue au mois de mai a été reportée au 24 juin 2021 en raison des 

conditions sanitaires. 

1. Ouverture par le Président  

2. Rapport moral de l’association (Babette Carrozzi)  
 

3. Rapport financier (Annick Sieffert et Sofigès)  
  

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

5. Vote pour le renouvellement d’un contrôleur de gestion (Denis Saric) 
 

6. Vote pour le renouvellement par tiers du Comité Directeur 
 

7. Epoqu’auto 2020 (bilan) et 2021 (budget) Claude Passot 
 

8. Ratification des règlements intérieurs : Club et Epoqu’auto 
 

1. Ouverture par le Président  

           268 adhérents au sein du club ; 186 adhérents ont envoyé leur vote 
           Le quorum est donc largement atteint l’assemblée générale ordinaire est validée 

11 commentaires de félicitations pour le comité, 3 commentaires interrogatifs. Les réponses 
seront apportées lors du compte rendu du comité directeur du mois de juillet. 

                           
    2.  Rapport moral de la secrétaire Babette Carrozzi et du président 

                     Le Club compte à ce jour 268 adhérents. 
 

• Admissions depuis le 1er avril 2020 au 31 mars 2021 - 4 personnes 

 

Mr VEST Didier 

Mme LABAURIE (MUTZIG) 

Mme SAPIN (BRECHARD) 

Mr MEXMAIN James (Ami de M. Jo GONTARD) 

 

• Admissions depuis le 1er avril 2021 à ce jour – 9 personnes  

 

Mr DESVIGNES Pierre Edmond 

Mme DESVIGNES Carole 

Mr MULLER Yves 

Mr REUILLON Rémi 

Mme CONTARIN Myriam (Rémi REUILLON) 

Mr BERT Jean Luc 

Mme BERT Guylaine 

Mr DOLLET Philippe 

Mme DOLLET Catherine 

 

 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



• Ils nous ont quittés  
 
Mr GUERIPEL Christian  
Mme GAUDARD Aimée 

    
     Vie du Club  
 

• Les membres du Club se sont réunis tous les mois même pendant le confinement par visio- 
conférence et au Club. 

• Les manifestations internes ci-dessous ont été annulées en raison des mesure sanitaires :  
- Repas de fin d’année 
- Cérémonie des vœux et les rois dans la belle salle de la mairie du 6ème 
- Les Crêpes en février au Club 
- Dîner du mois le 2ème mardi  
- Pas d’open bar les mardis (sauf en juillet et septembre 2020). Fermeture le 21 

septembre 2020. Réouverture du Club le 15 juin 2021 
- Le Salon Epoqu’auto 2020 a été reporté en 2021 
 

• Les sorties du 2ème et 4ème trimestres 2020 et 1er Trimestre 2021 ont été annulées en raison 
des mesures sanitaires.  

• Nous avons pu faire quelques balades (Sortie Motos, La Traboulée, Automagic, Le Gers, 
les Châteaux de la Loire et le Val de Loire en 2020) et le Rallye du Cœur et Automagic en 
juin 2021. 
 
Un grand merci à tous les organisateurs de ces sorties réalisées, de même que celles qui 
n’ont pas pu se concrétiser car ils ont fait le travail de reconnaissance et ont dû annuler. 

 

• Communication : Pas de revue du Club en 2020 
Le site internet d’Epoqu’Auto a été mis à jour régulièrement. La présence sur les réseaux 

sociaux (Facebook, twitter, Pinterest, Google+, Instagram) permet de développer toujours 

plus la notoriété du Salon (notamment la page facebook Salon Epoqu’Auto).   

Merci à notre agence Planète qui les alimente régulièrement. 

 
       Vote du Quitus : le rapport moral est accepté à l’unanimité 
  
     3. Présentation du rapport financier (documents envoyés) 
 
 Annick Sieffert, la trésorière du Club 3, présente par courrier la santé financière du Club.  

 Elle présente les soldes intermédiaires de gestion de l’exercice, ainsi que la participation du 
club pour les différentes sorties ou manifestations, et les résultats de l’association 3A. Notre 
club se porte toujours bien. 

 
       4. Rapport des contrôleurs de gestion (Marie-Jo Martinière et Denis Saric) 

 
Le contrôle de gestion permet de suivre l’état des dépenses et le 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 contrôleur de gestion Denis Saric (1 poste à pourvoir) 
      
    Le président signale qu’il a reçu une seule candidature : Maguy DOREAU 
     
    Résultats du vote :  
    La candidate Maguy DOREAU a obtenu la majorité absolue des voix (148). 
    Elle est donc élue au poste de contrôleur de gestion pour 3 ans 
 
   



      6. Votes : Renouvellement du Comité directeur (5 postes à pourvoir)  
 

Le président signale qu’il a reçu 5 candidatures pour 5 postes à pourvoir : 
Jean Paul BESSY (sortant rééligible pour 3 ans), Michel FOURNIER (sortant rééligible pour 
3 ans), Claude PASSOT (3 ans), Georges DEBIE (3 ans), Francis CINCOTTA (sortant 
rééligible pour 3 ans).  

 
Résultats du vote : les 5 candidats ont obtenu la majorité absolue des voix  
sont donc élus : Jean Paul BESSY (182 voix), Michel FOURNIER (181 voix), Claude        
PASSOT (178 voix), Georges DEBIE (170 voix), Francis CINCOTTA (152 voix). 

  
 

 7. Epoqu’Auto (Claude Passot) 

 
 Le 42ème salon 2020 a été reporté en 2021 

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

  Epoqu’Auto 2021  
 

Prévisions budgétaires 2021 : Le commissaire général soumet les prévisions budgétaires 
pour 2021, qui font référence aux salons précédents, mais avec un résultat prévisionnel 
prudent. 
 
Nouveautés 2021 : Les plateaux vedettes (Simca, Bentley, tricycle car, motos d’avant-
guerre…)  
 
 

       8. Ratification des Règlements intérieurs : Club et Epoqu’Auto 
Les évolutions proposées du Règlement Intérieur Club et Epoqu’Auto ne portent que sur la 
mise à jour des dates pour le nouvel exercice.  
 

           Le mot du président 
 

Le président Jean Paul BESSY remercie vivement les membres du Comité directeur qui a 
bien fonctionné. 
 
 Elle a été suivie par la réunion des administrateurs pour élire le nouveau bureau dont voici 
la composition :  
Président : Jean Paul BESSY,  

 Vice-présidents : Michel FOURNIER (Club) et Alain GUILLAUME Epoqu’Auto) 
 Trésorière : Annick SIEFFERT, Adjoint : Bernard FRIAND 
 Secrétaire : Babette CARROZZI (Secrétaire), Adjoint : Thierry DEMIGNE  

 
 

           Fait à Lyon le 24 juin 2021 
          
          
           Le Président :   Jean Paul BESSY                  La secrétaire : Babette CARROZZI 
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