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                                                        COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 

    Lundi 12 juillet 2021 à 15 h 00 au Club  
  
         Présents :  Jean Paul Bessy, Alain Guillaume, Claude Passot, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, 

     Jean Louis Marquiant, Bernard Friand, Fabrice Follis, Georges Debié 

                             Excusé : Michel Fournier, Francis Cincotta, Thierry Demigné - Invité : Pierre Desmerger 

 

15 h : Accueil du Président - 

Approbation du Compte Rendu du 9 juin 2021 

                                                              

  Club :  

• Ouverture du Club depuis un mois : Peu d’adhérents se sont manifestés. Reste 2 mardi sur 

 juillet. Fermeture mardi 27 juillet 2021 au soir. Réouverture le 7 septembre 2021 à 17 h. 

Mr et Mme Blanchot déménage en Picardie. Mr Blanchot restera membre du Club .  

• Nous participerons au Carrefour des Associations du 6ème le samedi 4 septembre 2021 sur la 

place Lyautey. Si vous souhaitez participer avec votre véhicule faites votre demande à Jean 

Noël Ressicaud.  

• Réparation des rideaux Club en cours (Michel Fournier)  

• Travaux local rue Vauban : Michel Scarpari viendra le mardi 27 juillet pour faire l’entretien 

des climatisations ainsi que du nettoyage du toit du local de la cour.    

• Organisation du travail et accompagnement de l’assistante administrative : Claude a rendez-

vous avec l’assistante mardi 13/07/21 pour faire le point sur des nouvelles tâches à lui confier.   

• Questions diverses : Le Comité directeur décide pour cette année  de ne pas prendre de 

publicité sur le carnet de route de AIX AUTO LEGENDE.  

• ZFE : Les réunions de concertations officielles de la Métropole débuteront début septembre : 

Parmi les membres de cette commission : la Région, la Chambre de commerce de Lyon, la 

Chambre des métiers. Présentation des 5 alternatives, la première concerne Lyon Villeurbanne, 

Vénissieux, M6 et M7 et la 5éme l’intégralité de la Métropole. Contrairement à Paris la ZFE 

lyonnaise sera mise en place 7/7J 24 h /24 h. 

Nous espérons une dérogation pour les véhicules ayant une carte grise de collection. 

Sorties :  

    
• « La Traboulée » du 1er août 2021 organisé par Henri VALLA : Réponse avant le 24 juillet 2021. 

• Une trentaine de personnes du Club 3A a assisté à l’AUTOMAGIC du 13 juin 2021.  

• En remplacement du voyage en car au Pays Bas de fin juin, André Bélicard regarde pour 

organiser une sortie en car le WE du 3 octobre 2021 dans la région bordelaise. 

• Sortie des raisins organisé par Gaby Denéanne le 10 octobre 2021 .  

 



  

• AUTAU PHARO :  7 voitures - 1ère étape à NYONS puis Route de la lavande - APT 

collectionneurs de BMW – MARSEILLE : Présentation de la SM de P. HUCHET – Trophée 

Concours d’élégance : Le 1er prix a été attribué à la 404 CABRIOLET 1962 de Yves Dolivet.  

• Sortie Motos du samedi 17 juillet organisé par Paul Passot : 20 inscrits.  

 

• Règlement grands voyages : les organisateurs doivent impérativement envoyer à Annick 

SIEFFERT la Trésorière du Club, les chèques, les acomptes et le solde de leur sortie avant fin 

août 2021. 

Epoqu’auto :  

• Réservations marchands  : 401 Réservations à ce jour - Quelques annulations – Point sur les 

réservations de tous les halls. 

• 42 Partenaires (7 familles) - Contrats en cours - Arrêt contrat de partenariat avec Allo Pneus. 

Nouveau partenariat avec Pneu Collection avec accord de MICHELIN  

• Plateaux SIMCA, Tricycle cars, Motos, Camions tout est ok -  Bentley : Suivi par l’équipe 

responsable aidée par A. Guillaume  

• Carnet de Route en cours  

• Compte rendu de la réunion avec la SEPEL : A l’entrée : 1 contrôle des sacs et 1 contrôle   

sanitaire. Possibilité de faire un test sur place. (Ce qui est envisagé à ce jour) 

• Réunion des Responsables EA du samedi 19 juin 2021, s’est déroulée de façon studieuse, 

chacun se sent impliqué  

• La Billetterie Club sera en ligne fin août 2021.  

• Imprimerie : Cartes VIP – Journal (tête de lettres) - cartons invitation – badges (3 scans) -  

• Inauguration : la liste des invites est en cours de relecture, particulièrement du fait des 

changements liés aux élections municipales de 2020 

• Proposition de la Métropole d'organiser une réunion de concertation sur la ZFE au salon 

Epoqu’auto le Vendredi après-midi : Avis défavorable du Comité directeur et de la FFVE, il y a 

un risque de débordements que nous ne souhaitons pas.  

• LYON PEOPLE : Article 1 page annonçant le numéro spécial Véhicules de collection de 

Novembre et Epoqu’Auto, chaque mois à partir de juillet et jusqu’à l’événement, article sur le 

Rallye du Cœur et l’Automagic.   

• Proposition de la FIVA pour faire concourir Epoqu'auto aux Culture Awards.   

 

Fin de la réunion 19 h 30  


