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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
            Jeudi 2 juin 2022 à 15 h au Club  

 
 

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

Georges Debié, Bernard Friand, Francis Cincotta, Thierry Demigné, Claude Passot, 

Fabrice Follis, Michel Fournier – Excusé : Jean Louis Marquiant 

Invité : Pierre Desmerger 

Nous présentons nos condoléances à Annick et Francis pour le décès de leur Maman.                                     

Validation du CR du 02 mai 2022 : Vous avez tous remarqué qu’une faute de frappe 

s’est glissée sur le nom de TAUNUS.  

 

Club :   

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

des adhérents et les règlements intérieurs Club et EA seront envoyés semaine 

prochaine. 

• Le rendez-vous avec le comptable a été reporté.  

• Contrôles des comptes en cours.    

• Présentation d’Objets de com Sté de Valence en cours de réflexion.  

• Validation par le Comité des 4 dernières admissions au Club pour le 1er octobre  

2022 (Deneanne Quentin, Deneanne Eric, Grand Thierry, Pierre Etard.  

• Procédure pour précisions sur l'intégration des nouvelles admissions et d'adhésion 

pour les nouveaux adhérents document ci-joint.   

• Dossier du jumelage avec club Italien (PIEMONT VETERAN CAR CLUB) Courrier du 

13 mai nous informant de leur décision de ne plus venir à Epoqu’auto et de ne plus 

organiser le triangle alpin. Un autre grand club de Turin serait intéressé pour se 

joindre à nous. Etudier une nouvelle stratégie avec Mr Bandieri (Club Suisse) 

(Michel Fournier et Thierry Demigne). 

• Histoire de l'Automobile Lyonnaise, présentation à l'AG et recrutement de 

nouveaux "Archivistes". 

• Pas de repas le mardi 14 juin 2022. 

Sorties :     

• Grand Prix de Brignais du 8 mai – 15 voitures avant-guerre 37 participants au repas 

• Sortie avec le centre de formation en mécanique autos anciennes à St Martin en 

Haut Bon contact – Proposer un partenariat et un budget de 3500 € sera alloué sur 

 



  

les 5.000 € de dons votés pour cette année. (66% défiscalisés soit un coût réel de 

1190 € pour le club) 

• Rallye du Cœur (Participation de 5 voitures des 3A) Préparation du Rallye du Cœur 

du 26 Juin et disponibilités pour le concours d’Élégance. Le Club a donné 300 € par 

véhicule. Vous pouvez venir avec votre voiture ancienne et déjeuner sur place. 

Déjeuner offert par le Club pour les adhérents. Voir bulletin d’inscription joint. 

• Sortie AUTO MAGIC le 19 juin à Barbières. 50 inscrits à ce jour. Fin des 

inscriptions le 7 juin 2022. 

• Sortie LE MANS Classic les 1,2 et 3 juillet 2022. 5 Places se sont libérées, si 

vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Bernard FRIAND. (urgent) 

• Sortie avec nos Amis du VCCSR « Pique-nique du Président » le samedi 6 août 2022 

(Organisateur : Georges DEBIE va contacter le Président suisse Mr Bandieri pour 

l’organisation (horaires, lieu etc...)          

 

 Epoqu’auto :                                     

• Toutunevenement (société de location de mobilier de stand) - Prendre contact avec la 

Société (Bernard Friand). 

• Réunion des responsables d’EA samedi 4 juin à 10 h au Club. Présentation des 

documents pour la réunion d'information Epoqu'auto du 4 Juin, ce qui inclut l'état de 

préparation des plateaux. Présentation du tableau de signalisation (J. Louis Marquiant). 

• Position de la ville de Lyon (supprimer le logo sur toute publicité EA). S’adresser 

uniquement au Musée Malartre pour récupérer les véhicules et motos.  

• Métropole de Lyon : Courrier de relance (A. Guillaume) pour partenariat afin d’être 

identifié comme manifestation reconnue à Lyon en attente de réponse. 

• Extranet (passerelle site EA-EBP) Le nouveau prestataire et Comet ont fait une offre, 

planning jusqu’en octobre pour réaliser la passerelle. 

• Réunion SEPEL aura lieu le 24 juin. 

• RdV à fixer pour organiser l’Animation Dani Lary.  

• Demande de Chatelus (ancien marchand) : Souhaite 25 entrées gratuites pour 

Epoqu'auto – Le Comité Directeur a décidé de leur envoyer 2 invitations. (A. Guillaume)  

• Dossier Presse : prise de rendez-vous de chaque responsable de plateau avec Jacques 

Donnay. A refaire. 

• Réservations stands Marchands (326) 10 annulations, Clubs en cours, Motos en cours. 

• Plateau Berliet constitué. (40 ans de la Fondation Berliet) 

• Demande de la TU pour le transport d'un des 3 cabriolets 15 SIX jamais produit de 

Mulhouse à Epoqu'auto. Le Comité directeur a validé la prise en charge de ce 

transport.  

             Fin de la réunion 19 h 30   


