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                                                  ORDRE du JOUR du COMITE DIRECTEUR  
                                          Mercredi 12 janvier 2022 à 15h00 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, Fabrice Follis   Excusé : Thierry Demigné   Invité : Pierre Desmerger 

 

15 h : Accueil du Président - Merci d’être présents 

       Approbation du CR du 13 décembre 2021  
 
 

•  Décès de la maman de Michel Scarpari, le Comité a une pensée pour Michel et sa famille et 

partage sa douleur.  

 

Club :   

 

• Le président et les membres du comité directeur présentent leurs meilleurs vœux à 

tous les adhérents pour 2022.  

• Nous avons reçu 203 adhésions sur 280 soit 73 %. Les cartes d’adhérents seront mises 

en fabrication et seront envoyées par courrier à chaque adhérent. 

• Michel Fournier est après établir un organigramme pour le fonctionnement du Club 3A. 

• Ecole de l’automobile de Saint Martin en Haut, formation sur les véhicules anciens. 

Claude Passot prendra contact avec eux par l’intermédiaire du CNPA. 

• Equiper le local des 3A d’un purificateur d’air. Renseignement sur l’efficacité de ce type 

de matériel avant décision.  

• Le prochain dîner du mois aura lieu mardi 18 janvier au Restaurant l’Aventure. Envoyer 

votre inscription à Jean Noël Ressicaud. 

• Suite à la liste d’attente de candidats, 3 nouveaux candidats seront convoqués 

prochainement par Michel Fournier :  M. Jean Pierre Boude, M. Damien Valla, M. Olivier 

Champailler.   

• Projet sur l’histoire de l’automobile lyonnaise : Michel Fournier prend contact avec P. 

Edmond Desvignes pour planifier la première réunion de travail au Club. 

• Un Outil de travail pour organiser le planning des bénévoles pour EA est en recherche. 

• Une société de Pusignan nous propose de donner du matériel 2 transpalettes pour le 

salon EA. 

 

 

 



  

Sorties :    

Mise à jour des Sorties : ci-joint le nouveau calendrier  

• Le programme du voyage en Occitanie de septembre 2022 est prêt. Le bulletin 

d’inscription a été envoyé par mail et courrier à tous les adhérents. 

• Appel à volontaires pour organiser un deuxième voyage en septembre 2022. 

• Avant guerres : le CD valide les 4 jours au lieu de 3 jours du 9 au 12 juin 2022. 

• AUTAU PHARO : du 5 au 9 mai 2022 Nouvelle organisation sans public et sans concours 

d’élégance (hôtel et restaurant).  

 

     Epoqu’auto :  

• Le Comité directeur a validé les tarifs 2022 :  

14 € Billet internet (prix inchangé) - 15 € Billet Caisse (prix inchangé) 

12 € Billet tarif réduit et 12 € Billet Club (au lieu de 11€)   

• Tarif stands vente Moto :  

28 €TTC avec moquette et Vendeur de pièces motos : 28 €TTC sans moquette. 

• Philippe Dollet était directeur financier, il se propose de nous aider. Des réunions avec 

Le cabinet comptable et Annick Sieffert sont prévues. 

• Philippe Dollet sera candidat à la prochaine AG pour rejoindre le CD.  

•  Notre Assistante administrative accompagnera Pierre, Yves, Francis et Fabrice pour 

effectuer la modification de tous les documents : inscriptions, conditions générales de 

vente, prestations techniques etc… pour envoyer aux exposants.  

• Claire Chalain nous quitte pour des problèmes personnels. Elle nous propose une personne 

avec le même profil. Le Président et des membres du Comité Directeur la rencontreront 

mardi prochain.  

• Le salon Rétromobile est reporté à mi-mars 2022.  

• Le salon de Turin : est reporté fin avril début mai. 

• Préparation pour la réunion débriefing SEPEL et options 2022 (surface) mardi 18 janvier 

2022. 

• Projet Extranet pour 2022 - Pas de passerelle entre Le site d’Epoqu’auto et EBP -Travail 

avec le serveur du Club. Le contrat avec Oxatis a été annulé. 

Le comité directeur a décidé de prendre un site e-commerce avec un autre schéma et 

un autre prestataire. Un groupe de 3 personnes (Agnès Desmerger, Caroline (Comète) 

et Claude Passot) établira un cahier des charges précis qui sera étudié par un conseiller 

extérieur pour analyser le document. 

• Un animateur podium sera recruté pour la durée du salon (Igor Bietry) si disponible. 

• Remise des Trophées des Régions sur le podium le samedi de 11 à 12 h.  

• Prises de dates pour recevoir Planète et EMC et leurs projets pour 2022. 

Fin de la réunion 19 h 30    


