
                                              
                                                     

              COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR   

  Lundi 01 août 2022 à 14 h au Club   
 

Présents : Michel Fournier, Jean Paul Bessy, Annick Sieffert, , 

Georges Debié, , Claude Passot, Henri Valla, Fabrice Follis, Pierre 

Desmerger, Yves Muller & Thierry Demigné   – Excusés :Babette 

Carrozzi, Bernard Friand 
 

Validation du CR du 22 juin 2022 

Club : 

 
• AG du 18 juin 2022 : Annick a fait part de notre mécontentement quant à la prestation du 

traiteur notamment sur le manque de fraîcheur des boissons. La société C Gastronomie a 

reconnu le souci et octroyé une ristourne de 900 € sur le montant de la facture. Ce 

prestataire devenant d'office (arrêt de Pignol) celui d 'Epoqu'auto une mise en garde a été 

faite afin que la qualité du service et de la restauration soient irréprochables durant le 

salon.  

• Les dates des comités directeur ont été arrêtées jusqu'à la fin de l'année : 29/08, 19/09, 

17/10, 14/11, 12/12 à 14 h 00. 

•  

Sorties : 

• Le Mans Classic : voyage fabuleux de l'avis des participants.Les personnes absentes 

pour maladie payeront leur voyage mais seront remboursés comme tous les participants 

de 100€ suite à une remise sur facture par l'organisation du Mans Classic. 

• Concernant les sorties il a été décidé qu'au-dessous de 50€ de trop perçus par personne 

dans les voyages, il n'y aura plus de remboursement. 

• Préparation du triangle alpin : Michel travaille sur le dossier et va profiter de la sortie en 

Suisse pour en parler avec le club Helvéte. 

• La sortie en Bourgogne et la Traboulée se sont bien passées, merci aux organisateurs. 

• Sortie Suisse du 06 août. Très grosse participation avec 54 personnes inscrites. 

• Sortie du patrimoine : Jean Noël avance dans le projet et va prendre rendez-vous avec la 

mairie de Solaize. 

• Le règlement de la participation club des grands voyages se fera après le voyage. Le 

paiement par carte bleue de chaque participant auprès de l'agence de voyage doit être 

privilégié. Il a le double avantage de soulager la trésorière et de permettre à chacun de 

bénéficier de son assurance carte bleue en cas de problème.  

 

Epoqu’auto : 

• Deux réunions des responsables d'Epoqu'auto sont programmées les 15/10 à 10 h 00 et 
le 17/12 à 10 h 00 pour le débriefing. 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



 

• Point sur les marchands : 

 Hall 3.1 et 4 : reste 342 m² à louer. Ça devrait se vendre 

• Hall 6 : quasi complet, la galerie des artistes est complète. 

• Hall 5 : complet à 90 % 

• Hall 7 : Complet 

• Clubs : 174 clubs ont répondu présent, c'est 10 de plus que l'an passé. Tout est vendu 
et payé à l'exception de 2 clubs qui ont l'habitude de payer plus tard ; Pas d'inquiétude à 
ce sujet. 

• Plateaux Rallye : De très belles voitures seront présentes dont celles de Sébastien 
LOEB. Pourparlers en cours pour la présence du pilote, toutefois le coût d'une telle 
présence risque de nous priver du champion. 

• PTRA : Un budget est accordé à Aimé Bertrand sur justificatifs pour le plateau PTRA. Il 

amène des véhicules exceptionnels. 

• Motos : Plateau Vespa sera réalisé par le Vespa club de France que Fabrice a rencontré 

dernièrement. 

• Toutes les marques de scooter seront représentées par leurs clubs respectifs, les plateaux 

sont complets. 

• La vente aux enchères moto prévue le samedi apm ne sera pas réalisée par OSENAT, ce 

prestataire n'étant pas tenté par l'aventure. 

• Fabrice étudie la possibilité d'une vente aux enchères sous le marteau d'un autre 

commissaire-priseur si possible.  

• Carnet de route : Environ 42% réalisé. De très nombreux contacts devraient se 

concrétiser. Une hausse de 20% du nombre d'annonceurs est espérée par les 

responsables de cette publication qui sont optimistes pour réaliser ce chiffre. 

• Parcours Classic Sport : Le but est de faire un cheminement et un listing entre pilotes, 

clubs marchands et organisateurs de manifestations sport auto. 

• Signalétique : Jean Louis et Jean Pierre sont en attente de quelques détails pour terminer 

les bâches, tout roule. 

• L'accueil presse du Dôme est supprimé. La salle presse s'avère suffisante. Gain de temps 

pour le déménagement de l'imposant bureau et gain en personnel. 

• Animation Dôme : Dany Larry ne pourra être présent le vendredi ; Il assurera 
toutefois les mercredi et jeudi pour le montage et le samedi et dimanche pour les 
animations. 

• Un chanteur crooner sera présent durant les 3 jours. L'idée du transformeur a été 
abandonnée du fait d'un coût trop élevé. 

• Point sur la passerelle : ça avance bien et surtout ça va être efficace avec un gros 
gain de temps pour les organisateurs. 

• Distribution affiches et flyers : Ne pas oublier de prendre les affiches et flyers à 
disposition au club pour les distribuer. Tout le monde est concerné. 

• Une étude pour une tenue vestimentaire unique pour les membres du club durant 
Epoqu'auto va être réalisée par Michel. Le but est que le public, les exposants et les 
marchands puissent identifier facilement les membres du club. 

 

Fin de la réunion à 19 h 30 
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