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                                                  COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  
                                              Lundi 14 février 2022 à 15h00 au Club  

 

     Présents : Jean Paul Bessy, Alain Guillaume, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, 

Jean Louis Marquiant, Bernard Friand, Georges Debié, Francis Cincotta, Thierry Demigné   

Excusés : Fabrice Follis, Michel Fournier (Covid), Claude Passot   Invité : Pierre Desmerger 

 

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

       Approbation du CR du 12 janvier 2022 
 

Club :   

• Cotisations des Adhérents 2022 : Nous avons reçu 98 % des paiements des cotisations. 

La distribution des cartes Adhérents se poursuit les mardis au Club et les dernières 

cartes seront envoyées par courrier d’ici fin février.  

• Les 3 Purificateurs d’air ont été installés au Club le 14 février 2022. (1 salle de réunion 

et 2 dans la grande salle du Rez de Chaussée. 

• La soirée des crêpes a été annulée pour éviter les clusters de contamination COVID. 

• La 1ére réunion du groupe de travail l’Histoire de l'Automobile Lyonnaise a eu lieu le 1er 

février 2022 au Club des 3A. Le groupe est constitué de Jean Paul BESSY, Alain 

GUILLAUME, Francis CINCOTTA, Didier MAHISTRE Archiviste, Anthony PINTO 

Historien, Pierre Edmond DESVIGNES et Michel FOURNIER. Pour élargir le groupe, nous 

cherchons des volontaires. Les adhérents intéressés et/ou possédant des documents 

d’archives sont conviés aux 3 prochaines réunions des mardi 22 février, 8 et 22 mars 

2022 à 15 h au Club des 3A.  

• Arrivée d'une nouvelle assistante administrative Blandine Pottier qui remplace Claire 

Chalain qui nous a quitté pour raisons familiales. 

• La distribution de la Revue 2020/2021 aura lieu tous les mardis à partir de 15 h au Club 

des 3A.  

• Questions diverses.  

Le salon Vins et saveurs organisé par le Lion’s Club aura lieu les 12 et 13 mars. Le comité 

directeur a voté pour la page de publicité dans le catalogue. Claude Passot contactera Mr 

Buisson.   

 
Sorties :    

• Le premier tour de roue sera le samedi 19 mars au lieu du 26 mars 2022.  Les inscriptions 

seront envoyées dans les prochains jours.  

• Sortie Hivernale : 13 Véhicules et 25 Participants à Pralognan la Vanoise. 

 



  

• Un 2ème séjour début septembre est en cours de finalisation organisé par Maguy et 

François DOREAU. 

 

Epoqu’auto :  

• Implantation des halls et adjonction d'une partie du hall 3 (6000 m² plus le passage). Le 

Comité est d’accord pour récupérer le hall 3. 

• Hall 3 : Restauration Corse (540 m²), Salle hors sac (500 m²) et Véhicules des 

particuliers (800 m²) ce qui représente environ 1/3 du hall.  

• Création d'une "Autoroute" moquette couleur différente entre le hall 3 et le hall 7.  

• Hall 7 Implantation du plateau des "Grandes marques", au centre un plateau même 

surface que celui des tricycles cars, les clubs autour et une restauration haut de gamme. 

• Motos : un espace est prévu hall 6.   

• Réunion le 7/02/2022 avec Marion Dolisy de Planète : Achat d’espaces presse et 

affichage. Sur les lignes du Tram :  Panneaux déroulants Lyon - Ecran XXL station 

Bellecour - Panneaux Collés sur Villefranche et Bourgoin et panneaux déroulants Bourgoin.  

Affichettes : Ascenseurs, Parkings et immeubles de bureaux. Budget approuvé par le 

Comité Directeur. 

• Réunion le 4/02/2022 sur le Plan avec l’équipe de la SEPEL, Yves Dolivet, son prestataire 

et son sous-traitant, P. Ed. Desvignes et Claude Passot. 

• Réunion le 3/02/2022 avec Caroline Soleilhac Comète dans leurs locaux à Caluire : 

vérifier et valider la configuration du site passerelle.    

• Marchands et Clubs : 80 % de remplissage (enquête) 

• Décision concernant la location des barrières basses (idem Tricyclecars en 2021) pour les 

plateaux des grandes marques et Auto Diva. 

• Participation au salon du 2 roues (4 jours) du 3 au 6 mars 2022 : Appel à volontaires  

2 personnes par jour pour tenir le stand 3A.  Prendre contact par mail avec Bernard 

FRIAND bfriand69@gmail.fr pour l’organisation. 

 

• Dans le cadre de l’organisation du plateau FORD à Epoqu’auto 2022, nous recherchons des 

propriétaires de FORD Anglaises type Anglia berline/break, Consul 315, Coupé 315 Capri, 

Cortina mk1, Cortina mk2, Cortina Lotus, Zéphir/Zodiac mk3, Zéphir/Zodiac mk4.  

Merci de contacter Alain BERRAT au 06 85 70 52 34. 

 

• Salon de l’Auto de Lyon du 7 au 11 Avril. Nous avons convenu d’un partenariat avec ce 

salon réalisé par la SEPEL, nous disposerons de 420 m² pour fêter les 50 ans de la R5 

Comme pour le salon du 2 roues, Appel à volontaires 2 personnes par jour pour tenir le 

stand 3A, restaurant offert pour les bénévoles. Nous recherchons au moins 12 R5 et 

espérons votre aide pour les réunir. Contact : Alain Guillaume 06 72 89 42 66 

alain.guillaume42@gmail.com  
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• Questions diverses :  

 

Participation de certaines personnes du Comité Directeur à divers salons, Avignon … 

 

        Fin de la réunion à 19 h 15. 

  


