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COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR  

                                                     Lundi 11 avril 2022 à 15h00 au Club  

 

 

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

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

Claude Passot, Fabrice Follis, Michel Fournier - Invité : Pierre Desmerger 

 

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

 
       Approbation du CR du 7 mars 2022 

 

Club :   

 

• Le Comité Directeur a validé les inscriptions des 7 candidats reçus le 29 mars 2022 : 
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 Claude Bayle. Un courrier de confirmation de leur adhésion au Club leur 
sera adressé prochainement par Michel FOURNIER. 

• 5 prochains candidats seront convoqués en mai : Pierre Etard, J.Pierre Chillet, Deneanne 
Eric et Quentin fils et petit-fils de Gaby Deneanne et Michel Bernard.  
 

• Salon de l'auto : Bon retour de la presse sur Epoqu’auto. Point des factures à rétrocéder à 
la SEPEL. Départ des voitures lundi soir et mardi matin. Vérifier ce que nous avons à 
rembourser aux personnes qui ont prêté les voitures – Cadeau pour les remercier : Remis 
dans un sac shopping EA : 1 bouteille de champagne, 1 livre des 40 ans EA, 1 porte clé 
jeton, un courrier de remerciement du Club 3A. 

 

• AGO du 18 juin 2022 – Le comité directeur a validé la mise à jour des règlements intérieurs 
et planning. 
 

• Album photos du salon EA 2021 : Une équipe composée de 4 personnes est créé pour le 
choix des photos : Thierry Demigné, Bernard Friand, J.Louis Marquiant et René Michalet.   

• AGO de l’immeuble : Appel de fonds (300 €) pour travaux de la façade d’ici 4 ans. 

 

• Pour le Groupe de travail Histoire de l’automobile Lyonnaise, Dominique Thibaudon 
recherche toujours des forces vives susceptibles de nous aider dans l’étude scientifique des 

 



  
sources : archives et documents de patrimoine. Merci de prendre contact avec Dominique  
le plus rapidement possible. 

Sorties :  
   

• Le premier tour de roue région de l’Arbresle - 35 véhicules - 70 personnes  
• Bordeaux en Car du 1 au 4 avril 2022 - 38 personnes  
• AUTAU PHARO  4 véhicules, 7 participants. 
• Journée JNVE dimanche 24 avril 2022 - Parcours reconnu - Envoyer votre inscription à 

Bernard FRIAND avant le 18 avril 2022.   
• Rallye du cœur du 26 juin 2022 au Château de Layes à Saint Georges de Reneins Arnas. 

 4 participants Club 3A : Bernard Lhuiller n°4 Rolls Royce Phanton V – Claude Passot n° 
150 Jaguar MK2 3.8l – Yves Dolivet n° 151 404 Cabriolet – Michel Fournier n° 149 BMW 
320 I Cabriolet. Vous pouvez faire un don sur les voitures du Club 3A déjà inscrites. 
Alain Guillaume organisera le concours d’élégance comme l’an dernier 

 
 Epoqu’auto : 

• La réunion des responsables Epoqu'auto aura lieu samedi 4 juin de 10 h a 12 h. 

• Besoin d'un animateur pour les différentes remises de prix des Clubs et du Trophée des 
régions (rallye de régularité). Voir avec Igor Biétry pour des interventions limitées à un tarif 
raisonnable. 

• Présentation de la signalétique des marques 2022 : J. Louis Marquiant 

• Dossier archives : signalétique EA 2021 - Un très gros travail de J. Louis Marquiant 

• Création d’un serveur pour archives au Club validé par le Comité Directeur. 

• Aménagement de la place des lumières : Youtubers, LANCIA : Départ Rallye Monte Carlo, 
Les 40 ans du club BMW, la Ford Taunus des 300.000 km à Miramas, deux voitures de 
prestige de l’Association des clubs de Marque de chaque coté du podium. 

• Attestation pour exposants pour aides de l’état en cours. 

• Liste des partenaires et des conventions en cours d’élaboration Claude et Blandine. 

• Création d’un planning général d’un EA en cours d’élaboration par Claude Passot. 

• Point sur le plan, plateaux, marchands et clubs. 

Visite du Président du VCCSR Suisse pour rencontre annuelle au Club puis repas pris en 
commun. 
     

    

• Fin de la réunion à 20h00 

  


