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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
   SUITE AUX RESULTATS DE L’AGO DU 24 JUIN 2021  
 
               Présents :  Jean Paul Bessy, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, Thierry Demigné 

               Alain Guillaume, Michel Fournier, Francis Cincotta, Georges Debié, Bernard Friand, 

               Claude Passot, Fabrice Follis - Excusé : Jean Louis Marquiant  

 

 

Nous vous communiquons le résultat du vote des adhérents du Club des 3A après le 

dépouillement effectué mercredi 23 juin 2021 ainsi que la composition de notre nouveau 

Comité Directeur.  

 

Les 11 membres de notre comité directeur plus 1 pouvoir  se sont réunis jeudi 24 juin 2021 à 

14 h 30 dans les locaux du Club les 3A, sous la houlette d’un ancien Président en la personne 

de André Bélicard afin d’élire le nouveau bureau du Comité directeur. 

  
Le Président de séance André Bélicard, félicite les membres du comité et principalement Jean 
Paul Bessy. Il remercie les membres du comité de la part des adhérents pour leur implication 
et dévouement. 
Il rappelle le rôle de chacun et la spécificité de nos deux entités Club les 3a et le salon 
Epoqu’auto. 
Après un vote Il annonce la nomination du Président et des autres membres du Comité.  
  

 
Sont élus à l’unanimité :  
  
 Président :    Jean Paul Bessy 
 Vice-Président du Club les 3A :   Michel Fournier 
 Vice-Président du Salon Epoqu’auto :   Alain Guillaume 
 Trésorière :   Annick Sieffert 
 Trésorier adjoint :  Bernard Friand 
 Secrétaire :   Babette Carrozzi 
 Secrétaire adjoint :   Thierry Demigné 
  

Les administrateurs :  
 Francis Cincotta 
 Georges Debié 
 Thierry Demigné 
 Fabrice Follis 
 Jean Louis Marquiant 
 Claude Passot  
 

 



  

  

Le prochain commissaire du Salon sera Claude Passot en binône avec Alain Guillaume  
 

Le président de séance demande à Georges Debié, nouveau membre de se présenter :  

66 ans – Marié – Je suis retraité de l’automobile. Je suis adhérent au Club les 3a depuis plus 
de 21 ans. Je possède 6 voitures de collection dont 2 avant-guerres et une moto.  

Ayant plus de temps, je souhaite m’investir beaucoup plus au sein du Club et du Salon 
Epoqu’auto.  
 
 
 Résultats des votes : 183 votes exprimés sur 186 votes  
 

- 3 bulletins de vote nuls car nominatif et ou signé par l’adhérent 
    

  Commentaires sur 14 bulletins de vote :  
  

- 2 commentaires « participation des 3A aux sorties trop basse  » 
- 1 commentaire « les acomptes versés à la SEPEL ont été trop importants au regard 

de la situation sanitaire » « le budget 2021 paraît optimiste ne connaissant pas les 
décisions gouvernementales concernant la jauge du salon en novembre 2021 »  

- 11 commentaires d’encouragements et de félicitations. 
 
   
Les dates des prochaines réunions du comité directeur se dérouleront dans les locaux de 
notre Club les :   
 

- 12 juillet à 15 h – 30 août à 15 h – 27 septembre à 15 h – 25 octobre à 15 h – 
 22 novembre à 15 h – 13 décembre à 15 h. 
 

La réunion des responsables Epoqu’auto aura lieu le 16 octobre 2021 à 10 h au Club les 3A. 
 
La réunion du bilan d’Epoqu’auto aura lieu le 11 décembre 2021 à 10 h au Club les 3A. 
 
Claude Passot présente les différentes étapes possibles concernant la passerelle entre le site 
et EBP pour automatiser la saisie des factures des exposants ainsi que son coût. 
Le Comité directeur a validé l’achat d’un serveur installé dans nos locaux. 
 
Les membres du comité vous souhaitent de très belles vacances d’été et vous rappelle que le 
Club est ouvert tous les mardis à partir de 17h00 sauf au mois d’août. 
 

 
Pour le comité : Babette CARROZZI  

 

 


