
                                    

          
   

 

Compte rendu du comité du 19 Septembre 2022 à 13h30 au club 
 

Présents : Michel Fournier, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, Claude Passot, Georges Debié, Yves 
Muller,  Pierre Desmerger, Bernard Friand, Henri Valla, Jean Paul Bessy 
Excusé Thierry Demignè 

 

Club 
 
Le ‘’dress code’’ = tenue pour le salon est reporté à l’année prochaine. En effet, nous n’avons pas 
assez de temps pour collecter les tailles de chacun et il semble préférable d’essayer la tenue. En 
conséquence, sur la boutique du salon 2022, nous aurons une tenue pour femme et une tenue 
pour homme dans toutes les tailles ; vous devrez donc passer à la boutique pour essayage et 
ainsi nous collecterons les références de chacun. 
Nous travaillons toujours sur le triangle alpin avec nos amis Suisses et Italiens. Une séance de 
travail aura lieu le 6 octobre avec les trois clubs pour finaliser la charte et le voyage prévu en 2023 
organisé par nos amis italiens. Massimo Lazzaro président du V C C T : architecte nous 
présentera une maquette du nouveau logo. 
 
Sorties 
 
Retour sur les grands voyages : Celui de Pierre s’est très bien déroulé, malgré quelques petites 
pannes. Une surprise nous attendait le dernier soir le cabaret de Toulouse Lautrec. Ambiance 
conviviale tout au long. 
Le voyage de François pays Cathare et Occitanie s’est aussi bien déroulé avec un peu d’histoire 
sur le pont du Gard, de la gastronomie avec une dégustation d’huitres et une balade sur le canal 
du Midi. 
La journée des Associations : étaient présents Jean Noël Ressicaud et Bernard Friand, rencontre 
avec Pascal Blache Maire du 6èmè et Monsieur Doucet Maire de Lyon. 
Journée du Patrimoine : le club des 3A était représenté par 14 véhicules. Merci au maire de 
Solaize pour son organisation.    
Nous vous rappelons la sortie des raisins le 8 octobre  
 
Voici le nouveau cadre concernant les voyages  

1) Grands Voyages  

Durée France    de 7 à 10 jours 

           Etranger de 9 à 12 jours 

Nombre de participants : de 40 à 60 personnes 
Age des véhicules 30 ans minimum  
Dépôt des dossiers au comité maximum le 30 novembre 
Décision du comité en décembre sur le choix des dossiers présentés 
Présentation des voyages retenus début janvier pour les rois 
Tarif : ne pas dépasser la somme de 2 500 € par couple 
IMPERATIF PASSER PAR UNE AGENCE OU OFFICE DE TOURISME OU DEPARTEMENT   
Assurance soit par agence ou par C B  
PAS DE FRAIS DE RECONNAISSANCE. 
 
 

            LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
9 rue Vauban 69006 LYON 

 



 
Nous avons envisagé une nouvelle formule de sortie club  
2) Voyage de 6 jours / 5 nuits 
Véhicule de 30 ans et plus 
Nombre de personnes 20 à 40 personnes  
Présentation du voyage au comité qui donnera sa décision lors du comité suivant. 
Aide du club de 400 € pour un couple et 200 une personne  
Assurance conseillée particulier ou CB  
Frais de reconnaissance :  2 nuits / 4 repas  
AU TARIF DE 25 € LE REPAS ET 100 € LA NUIT 
Vous avez sans doute remarqué que l’on n’a pas mis de dates : elles sont à l’appréciation de 
l’organisateur. Nous demandons simplement que tous les voyages soient terminés au plus tard le 
15 septembre. Il est aussi à noter qu’un seul grand voyage par couple ou personne ne sera 
subventionné par le club.   
  
Epoqu’auto  
 
Remplissage du salon plus que satisfaisants 
Halls : 3 / 4 / 7 complets 
Halls : 5 / 6 reste 245 m2  
Belle performance merci à nos amis Pierre, Yves et Francis. 
Une vente aux enchères de motos sera organisée par Maitre Osenat dans le hall 6 le samedi 
après-midi. 
La grande nouveauté sera la réplique d’une station ELF des années 70 
Avec quelques camions hors du commun. 
Nous disposerons de deux salles hors-sacs. 
Le nouveau club Italien Vétéran Car Club Turinois sera présent sur le salon à côté des 3 A et du 
 V C C S R. 
Le village des artistes et celui des artisans sont complets  
Le dossier de presse est terminé ainsi que le carnet de route  
Toutes les grandes marques historiques seront regroupées autour du plateau ACM dans le hall 7. 
Le planning des manifestations sur le podium se rempli peu à peu  
Dimanche à 11 h résultats du concours des clubs 
Samedi remise du trophée des régions ainsi que remise de la plaque commémorative de la casse 
Henri Malartre. 
Dani Lary fera toujours ces fabuleux tours de magie  
Nous renouons des relations avec le musée de l’automobile collection SCHloumf de Mulhouse qui 
sera présent sur notre salon   
De nombreux pilotes viendront nous rendre visite citons : Mr jean Claude Andruet, Gérard 
Larousse, Bernard Darniche, Jean Ragnoti, Michel Pignard, Bob neyret, Françoise Canconi ,  
Jean Pierre Jarrier et dédicaceront les plaques de rallye de la boutique. 
 
Vous allez recevoir via internet vos invitations personnelles  
LES BADGES ORGANISATEURS AINSI QUE LE PASS PARKING ORGANISATEUR VOUS 
SERONT DISTRIBUES LES  18 ET 25 OCTOBRE AU CLUB.  
 
UNE REUNION DE DEBRIFFING REUNION TRES IMPORTANTE POUR TOUS LES 
RESPONSABLES DE POSTE EST PREVUE LE SAMEDI 15 OCTOBRE A 10H AU CLUB. 
 
 
Michel Fournier et Babette Carrozzi  
                            
     
 

 

 


