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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
                                          Lundi 02 mai 2022 à 15h00  au Club  

 

 Présents : Jean Paul Bessy, Alain Guillaume, Babette Carrozzi, Georges Debié, 

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

Claude Passot, Fabrice Follis, Michel Fournier – Excusée : Annick Sieffert  

Invité : Pierre Desmerger 

 

Oubli sur le CR du 11 avril  2022 : Rallye du Cœur P.Ed. Desvignes n° 43 

donc 5 participants 3A.  

 

Club :   

• AG du 18 juin 2022, documents vérifiés et validés par le Comité Directeur. 

•  Nouveaux adhérents : Validation de Michel Bernard et son épouse, suite à la 

commission du 26 avril 2022.  

• Pour les amateurs de réseaux sociaux, vous pouvez consulter régulièrement les 2 pages 

Facebook suivantes : 

       - Salon Epoqu-auto, géré régulièrement par l'Agence Planète 

       - Les Amateurs d'Automobiles Anciennes, géré et alimenté par Annick Sieffert et 

Dominique Thibaudon 

• Visite de l’hôtel du Département par quelques membres du Comité Directeur. Une autre 

visite sera renouvelée l’année prochaine.  

• Bilan financier du Salon de l'Auto. Frais entièrement pris en charge par la SEPEL 

(approximativement 5.850€) 

• Compte rendu du salon de Turin où les 3A avaient un stand et étaient représentés par 

Fabrice Follis, Michel Fournier, Henri Valla, Thierry Demigné, Dominique Thibaudon. Le 

salon a baissé en qualité, moins de visiteurs, beaux stands de Clubs, peu de belles 

voitures de collection. 

2 Clubs : Le Vétéran club car du Piémont en partenariat avec 3A et le Club Suisse 

organiseront le Triangle alpin de 3 jours au Lac majeur en 2023. Problèmes de 

trésorerie pour venir au salon EA. Le Vétéran Club car Torino a de plus gros moyens.  

Sorties :    

• Journée JNVE du 24/04 - 38 Participants et 21 voitures.  

• Rallye de Charbonnières 25 & 26/03 (remboursement de 30€ pour la journée aux 

participants en cours) 

• Rallye du Cœur du 26/06 au Château de Layes (Participation de 5 voitures des 3A) -

1500 € reconduit soit 300 € par véhicule. 

 



  

• Grand Prix de Brignais le 8 mai – 13 véhicules Avant guerres et 38 personnes 3A.  

• Sortie AUTO MAGIC date reportée le 19 juin au lieu du 12 juin (sortie organisée par 

Jean Paul Bessy). Vous recevrez dans les prochains jours le bulletin d’inscription.  

• Triangle Alpin organisé par nos Amis Italiens reconduit en 2023.  

• Visite du centre de formation en mécanique autos anciennes à St Martin en Haut. Rallye 

des Monts du lyonnais organisé par le Club de St Martin le 14 mai. Flyer envoyé aux 

adhérents 3A. 

 

 Epoqu’auto : 

 

• Espace motos : point avec Fabrice FOLLIS sur les clubs présents (15), la liste et 

l’emplacement des marchands de pièces (15), le plateau Scooter, le plateau Moto Guzzi 

avec la liste des véhicules, la mise à jour du plan. 

• Le Comité Directeur donne l’accord au président pour la signature de la proposition de 

la SEPEL pour le salon EA du 4 au 6 novembre 2022. (en hausse de 14 %) du fait de 

l’augmentation des surfaces de 10%, cette hausse est compensée par la vente des 

surfaces correspondantes. 

• Remplissage du salon à ce jour : Clubs autos (réservation en cours), Marchands de 

pièces autos (110 reçus/75 payés), Revendeurs autos (10), motos en cours. 

• Plateaux 2022 (les réunions se poursuivent, a priori, tout roule) – Négociation Henri 

Valla avec Franco BOERO : Prêt de plusieurs Lancia (transport et organisation charge 

3A) – Pilote Micky Biasion avec Delta Evolution (frais hôtel 3A) - Pino Farina viendrait 

avec la Florida de son père (frais hôtel 3A). Les grandes marques françaises. FORD 

dont la Tonus 12M record des 300 000 kms en cours.  

• Plateau Rallye en cours et communication sur le sport automobile historique (Parcours 

Classic sport auto 2022).   

• Signalétique quelques compléments en cours. Les responsables des plateaux doivent 

remettre à J.L Marquiant les fiches techniques et toutes les informations. Une réunion 

sera organisée par J.L Marquiant pour faire le point.  

• Options pour les plateaux 2023 : Réflexion sur PEUGEOT, L’AUTOMOBILE 

LYONNAISE, CADILLAC.  

• Carnet de route : Présentation du gros travail effectué par Mr CULAS et Blandine sur 

les annonceurs. 

• Local pour le stockage des motos avant installation en cours. (F. Follis) 

• Mise à jour du site Epoqu’auto en cours. 

• La vente aux enchères motos : F. Follis a pris contact avec Stéphane Pavot OSENAT 

pour faire les photos des motos à Lyon.  

 

                                     Fin de la réunion à 20h00   


