
  
                                                                                                                                                             

{Infos                              LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                      9 rue Vauban 69006 Lyon - Tel.  +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N° 08/2021 

 

                                                  COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR 

    Lundi 30 août 2021 à 15 h 00 au Club  
  
         Présents :  Jean Paul Bessy, Alain Guillaume, Claude Passot, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, 

     Jean Louis Marquiant, Bernard Friand, Georges Debié, Michel Fournier, Francis          

Cincotta, Thierry Demigné, Fabrice Follis. Invité : Pierre Desmerger 

 

15 h : Accueil du Président - 

Approbation du CR du 12 juillet 2021  
 

Club :   

• Carrefour des Associations du 6ème le samedi 4 septembre :3 voitures seront exposées 

Georges Debié, Michel Fournier et Jean Paul seront présents. Manque de volontaires 

car de nombreux adhérents sont en sortie en septembre 2021. 

• Réparation des rideaux Club – Attente de devis.  

• Plateau tricycles cars, Michel prendra contact avec le responsable pour définir leur 

besoin par rapport à nos règles.  

• Dossier envoyé à la FIVA pour faire concourir Epoqu'auto aux Culture Awards : 

Dossier rédigé par D.Thibaudon. relayé par Alain Guillaume  et suivi par Patrick Rollet 

Le questionnaire a été rédigé en français et en anglais.  

• Pub Epoqu’auto sur le journal d’Aix Auto Légende. Exceptionnellement, Dominique 

Thibaudon s’étant personnellement engagé, nous en paierons le coût soit 400 €.  

Important : En tant que membre des 3A, nul ne doit s’engager sans l’avis favorable du 

Comité Directeur pour engager une publicité. 

• Annulation des salons de Reims, Automédon et Avignon. 

 

• EPOQU’AUTO 2021 : Par décision préfectorale tout salon doit imposer le pass 

sanitaire et le respect des gestes barrières pour tous.  

 

• Questions diverses : 

- La femme de ménage en arrêt maternité depuis 2 ans, a repris contact. Le dossier 

sera remis au Cabinet comptable pour suite à donner. 

- Nous avons reçu une demande de Dons de « Soupe en scène »  : pas de suite 

favorable du Comité Directeur. 

- Les cours de peinture du jeudi après-midi reprennent au Club le 7 octobre.  Il reste 

5 places pour les Adhérents. Si vous êtes intéressés, prendre contact avec Maguy 

Doreau.  

  

 



  

 

Sorties :  

• Sortie Motos du samedi 17 juillet : Très belle journée.   

• Sortie du 1 août « La Traboulée » : 50 Voitures. Très peu de participants extérieurs. 

Beau temps pour le pique-nique.  

• Sorties de septembre 2021  

- Sortie Alsace : 18 Adhérents 

- Sortie Bretagne : 38 Adhérents 

- Sortie Savoie : 22 Adhérents 

- Sortie Bordeaux : 19 Adhérents 

Ce qui représente 97 Adhérents et une participation du Club d’environ 50 000€  

Rappel important : Pour toute sortie, si le véhicule a moins de 30 ans aucune 

participation du Club.(Toute dérogation doit obtenir l’accord du Comité Directeur).  

 

- Sortie du Patrimoine (WE du 19 septembre): Exposition de voitures à l’Arbresle sur 1 jour. 

 

Epoqu’auto :  

• Plan des halls : - marchands : une vingtaine hésitent et quelques annulations. Pas de 

report, remboursement à 100 % - 426 dossiers enregistrés et payés.  

- Clubs : 100 Clubs dossiers complets.  

- Revendeurs autos-motos : 2 annulations. 

- Clubs motos : Tout est ok. 

- Animations : Plateaux SIMCA, Tricycle cars, Motos, Camions et Bentley tout est ok 

(Suivi par l’équipe responsable aidée par A. Guillaume).  

- Voitures de particuliers : 12 voitures. 

- Nouveauté importante, les Trophées d'or des Meilleurs présentateurs TV des 

émissions automobiles se dérouleront pendant Epoqu’auto le samedi en fin de 

journée sur le podium : Contact Claude Passot 

- Liste des invités à l'inauguration en cours. 

- Ville de Lyon : Contact avec une personne du Patrimoine, la Directrice du cabinet du 

Maire et de la Communication - Métropole etc. 

- Organigramme époqu’auto à jour, inchangé. 

- Panneaux de Signalisation : J.L Marquiant présente toutes les affiches du salon, 

félicitations et accord des membres du Comité directeur. (Très bon travail). 

- Dates époqu’auto 2022 : les 4, 5 et 6 novembre 2022 - plateaux : FORD – LANCIA – 

LES GRANDES MARQUES FRANCAISES – MOTOS GUZZI -  

- Avancement interface EBP/site EA (interface pour l’inscription des exposants 

entre notre logiciel de facturation EBP et notre site époqu’auto) – Rendez-vous pour 

le Nouveau site.  



  

• Dispositions de contrôle à l'entrée suite aux directives gouvernementales (réalisé par 

la SEPEL).  

• Contrôle des exposants (réalisé par la SEPEL). 

• Contrôle Adhérents : Toute personne qui travaillera au salon devra obligatoirement 

avoir le pass-sanitaire (vaccin ou test PCR à jour). 

• Communication sur ces dispositions avec le public : Organiser une réunion plan de 

communication fin septembre avec nos Agences Communications et Presse.  

• Organiser une réunion avec la SEPEL courant octobre 2021. 

• Reprendre contact avec Caroline Pigozzi - plateau SIMCA - pour sa présence au Salon.   

• Accord avec Total pour disposer sous les voitures des petits panneaux ELF en échange 

de bidons de 5 L d'huile pour ceux qui exposent sur les plateaux SIMCA et Amicale 

Tricyclecariste. 

• Carnet de route : pour cette année, nous avons moins de publicité donc moins de pages. 

(en cours d’élaboration)  

 

Fin de la réunion à 19 h 15.  

 

Ouverture du Club tous les mardis à partir de 17h00 

à compter du mardi 7 septembre 2021. 


