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                                                  COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  
                                          Lundi 07 mars  2022  à 15h00  au Club  

 

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

 Bernard Friand, Georges Debié, Francis Cincotta, Thierry Demigné   Fabrice Follis, Michel  

Fournier, Claude Passot – 

 Excusé : Jean Louis Marquiant  

 Invité : Pierre Desmerger 

 

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

       Approbation du CR du 14 février 2022 
 
Club :   

Jean Louis est excusé, suite à un problème cardiaque, nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

 

• 5 Nouveaux Adhérents seront reçus par les membres du Comité lors de notre prochaine Commission du 

29 mars.  (Lhuiller bernard : parrain John Hugonnier, Valla Damien : fils d’ Henri et Alice, Jean Pierre 

Boudes : parrain Jean Louis Marquiant, Creuvat Pierre : parrain Didier Genois, Champaillet 

Olivier :parrain Michel Fournier) 

•  5 autres personnes dans la liste d’attente seront reçues lors de la prochaine commission d’avril. 

• Avancement du groupe de travail sur l’Histoire de l'Automobile Lyonnaise : voir depuis le site internet 

Club 3A. cliquer sur https://les3a-historique.fr et depuis le site Epoqu’auto, cliquer en haut de la page, 

sur : Histoire de l’automobile à Lyon. 

•  

• L’AG 2022 aura lieu samedi 18 juin 2022 au centre de formation de  VEOLIA à Meyzieu (comme en 2018) 

- traiteur. C. GASTRONOMIE   

• Elections : 1/3 du Comité Directeur sera à renouveler soit 4 personnes. A. Guillaume et B. Carrozzi 

renouvelables et F. Cincotta et JL.  Marquiant non renouvelables.  

• Si vous souhaitez vous présenter au Comité Directeur, vous pouvez envoyer votre candidature par mail à 

Jean Paul Bessy au moins 1 mois avant la date de l’AG. Pour postuler il faut avoir 1 an de présence 

confirmée au Club 3A.   

• Préparation du salon de l'Auto et du plateau Renault 5 : il nous manque des voitures. Nous recherchons           

une R 5 classique pour le salon. Une réunion est prévue le 14 mars au Club 3A à 16 h pour finaliser le 

transport des voitures confiées ainsi que les conditions d’acheminement. Il reste des places pour tenir le 

stand, contactez Alain Guillaume.   

• La revue 2020/2021  est à votre disposition au Club 3A les mardis et à l’AG en juin.  

• L’AG du  VCCSR SUISSE se déroulera le samedi 19 mars 2022.  Le président Jean Paul Bessy    

participera. 

• Salon du 2 roues : - Très beaux plateaux - Gros succès du stand 3A. 

• Pour 2022 Un imprimé bon de commande de produits Total est joint au Compte-rendu , pour les personnes 

intéressées merci de le renvoyer au Club avant le 21 mars 2022  . 

• Reconduction de notre participation de 1400 € au Rallye du cœur 2022 au Château de Laye à Saint 

Georges de Reneins Arnas dimanche 26 juin 2022. En pièce jointe le courrier de Michel Fournier.  

 

 



  
Sorties :    

 

• Premier TOUR DE ROUE complet. 

•  Voyage en BOURGOGNE complet.   

• Sortie à BORDEAUX en Car 1 au 4 avril 2022 

• 2ème voyage de septembre du 29/08 au 7/09/2022 organisé par DOREAU Documents envoyés (Réponse 

avant le 12 mars) Il reste de la place pour 3 équipages. 

• AUTAU PHARO du 5 au 8 mai 2022 Documents envoyés .Reste de la place  (Réponse avant le 22 mars)  

• AVANT GUERRE du 9,10,11 et 12 juin Documents envoyés Reste de la place (Réponse avant le 27 mars)  

• Grand prix de BRIGNAIS 8 mai 2022. Francis Cincotta vous enverra un courrier pour l’inscription et 

l’organisation.  

• Il est envisagé de faire une sortie journée de conductrices. Mesdames, si vous êtes partantes, faites 

vous connaître auprès de Babette CARROZZI. 

 

Epoqu’auto :  

• Compte rendu de la réunion avec la SEPEL : 

• Evolution de la prestation Anixy : Message sonore lorsque le billet enfant sera scanné à E.A - Vente en 

ligne des billets à partir de 15 personnes à 12 € – Mise en vente d’1 pack 1 entrée et un livre collector – 

Vente de goodies plaque, magnet, affiche 2 formats à retirer à la boutique. Vente des dîners de Gala 

pour les exposants.  

• Surface à donner aux différents plateaux : PTRA 1053 m², Berliet 432 m², Espace Motos plus grand, 

Vente aux Enchères motos (100 motos), 2 Salles hors sac, Plateau Grandes Marques, hall 7 Marques 

historiques 420 m², de chaque côté du podium 1 Hispano, 1 Delage et ou 1 Facel Vega excellence.  

• Les rétros d’or, nouvelle proposition montant à la baisse.  

• Les nouveaux horaires de la garderie sont de 10 h à 18 h du vendredi au dimanche. 

• Communication sur le thème du Sport Automobile : présence des personnalités, Autodiva, Classic racing 

groupe, VBMS Racing, Ford Sport  

• Point sur les marchands et clubs : beaucoup de réponses positives.  

• Point sur les animations : les plateaux Autos : Ford Europe, Lancia et Marques françaises disparues 

avancent bien, les plateaux motos : scooters et Moto Guzzi aussi, ainsi que la station-service poids lourds 

faite par PTRA, il reste à choisir le thème du passage 2 dans le Dôme à la place du Garage Malartre.  

• Affiches, flyers, adhésifs, magnets en cours de BAT. 

• Mettre dans la liste des stands (plan, carnets de route) : Commissariat, salle de presse, garderie enfants, 

salle VIP, salles de réunion, tous les restaurants. 

Fin de la réunion 

  


