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LES AMATEURS D’AUTOMOBILES ANCIENNES 
                                         9 rue Vauban 69006 Lyon - Tel.  +33 (0)4 72 12 14 95 JPB N° 11/2021 
 

                                                             COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
                                                                          Lundi 14 novembre à 13h30 au Club 

 

            Présents : Michel Fournier, Jean Paul Bessy, Annick Sieffert, Babette Carrozzi, 
            Georges Debié, Bernard Friand, Claude Passot, Henri Valla, Fabrice Follis – 

Pierre Desmerger, Yves Muller 
E    Excusé : Thierry Demigné 

 

Repas à l’aventure à 12 h 
      Début de la réunion du comité à 13h30 

Validation du CR du 17 octobre 2022 
 

Club :   

• Nous avons reçu 6 nouvelles demandes d’adhésion : Mrs De JOHANNES parrain Luc Chabanne, 

BOURDEAU parrain Fabrice FOLLIS, Pierre LAURENT Parrain Claude PEKER et Jacques REGAL, 

BOUTIER Maxime et Laurie Parrain Michel DUPRAZ, Georges LAMOTHE parrain Claude PEKER et  

Emmanuel SUCHET 
Tous les membres du Comité Directeur à tour de rôle sont concernés pour faire partie de la commission 

de recrutement.   

• Rappel du repas de fin d’année du dimanche 4 décembre 2022 : Les inscriptions sont à envoyer avant 

le 25/11/2022. 

• Décision à prendre quant à l’attitude de Franco Lembo Automobilia : Suite à l’altercation avec Thierry qui 

a été bousculé au salon, Michel a rencontré Franco Lembo et lui a demandé une lettre d’excuses. Celui-

ci a refusé. 
Suite à ce comportement, le prochain salon lui a été interdit, envoi par lettre recommandée. 

• Vous recevrez la demande de cotisation pour l’année 2023 par courrier prochainement. Surveillez votre 

boîte aux lettres. 

• Nous allons mettre en fabrication les cartes d’adhérents que nous vous remettrons lors de la soirée des 

rois le 3 janvier 2023 à la mairie du 6ème. 

• Dress Code : Beaucoup d’adhérents sont venus essayer les doudounes sur le stand de la boutique. 
Nous continuons les essayages tous les mardis au Club pour les personnes qui n’ont pu venir au salon. 

 

Sorties :    
 

• Dernier Tour de Roue organisé par André BELICARD : Bonne ambiance 27 voitures 52 participants 
• Concours d’Élégance 2023 : Le Comité Directeur a décidé de ne pas le faire sauf si volontaires pour 

l’organiser. Merci de vous faire connaître auprès de Michel Fournier. 
 

• Préparation du calendrier 2023 : Appel à volontaires pour organiser les sorties 
 

Quelques dates à retenir reçues : ci-joint le calendrier à compléter 
• 3 janvier 2023 les Rois à la Mairie du 6ème 
• L’Hivernale 16 17 18 19 janvier 2023 à Combloux 
• 7 février Soirée Crêpes au Club 
• Karting et Bowling reporté en mars 2023 



  
 
Grands voyages : 

• Lucette VEROT a préparé le programme du 1er au 9 septembre 2023 
• Francis CINCOTTA prépare un séjour 
• Claude PASSOT et Patrick HUCHET prépare un séjour 
• Pierre DESMERGER prépare un séjour 

 
 

Epoqu’auto : 
Plusieurs personnes du Comité Directeur souhaitent passer la main tout en accompagnant les nouvelles 
candidatures. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître. 

Débriefing du Salon 2022 - Tour de table sur les impressions ressenties du salon en bien comme en mal 
par sujet : 

Pierre DESMERGER : Marchands, Marchands pièces, Revendeurs, Clubs autos, Clubs motos forte 
progression. La moitié de la moquette a été venue.   
Parking P8 : c’est une passoire !!  Pas de dossiers, pas de chauffage, pas de wifi, pas d’éclairage, pas 
d’indication P8.  Bon retour pour l’installation à 10 h du matin. Réunion pour envisager une organisation 
optimale. 
Traçage : La Sepel n’a pas respecté la chronologie des halls prêts. Le traçage n’a pas pu se faire dans 
les bonnes conditions. Beaucoup de pertes de temps. Certaines personnes ont des difficultés physiques 
pour exécuter cette tâche. Equipe à revoir pour 2023. 
Barrière entrée parking exposants : Seul les Badges exposants étaient acceptés ; les autres titres ont 
été renvoyées au parking visiteurs. 
Annonces Micro : Animations (les moments clefs) et la Sécurité uniquement au Commissariat 
Certains ont dit qu’Il y avait un peu trop de voitures neuves. (Honda, Alpine, Lotus Emirat) sur le salon. 

Equipe et postes : 

ACM : Patrick HUCHET tout ok 
AUTODIVA : Changer les barrières basses par des barrières hautes 
RALLYE : Marc POZET Beaucoup de visiteurs, 2 pilotes ne sont pas venus et les horaires prévus 
n’étaient pas respectés. Quelques difficultés pour récupérer les véhicules. 
Salon 2023 : Faire un plateau courses 
FORD EUROPE : Michel Fournier, Alain Guillaume, Alain Berrat : Un peu compliqué, modèles avec 
moteur différent, véhicules un peu trop tassés. Très beau plateau FORD 
LANCIA : Henri VALLA Très beau plateau représentatif et aéré. Très bon retour. 
MOTOS : Fabrice FOLLIS : Répartir les rôles – Beaucoup de belles motos, scooters 
Fabrice : Nous communiquer le nombre de casques au vestiaire pour inventaire. 
La vente des motos est à mettre loin de la vente aux enchères vers la vente des voitures pour 
particuliers. 

P4 : Michel SCARPARI Belle équipe. Il faut au minimum 4 personnes (2 en avant 2 derrières) 
DOME : Paul BESSY Tout s’est bien passé 
PTRA : Aimé Bertrand Pas assez de personnes. 
VENTES VOITURES PARTICULIERS : Georges DEBIE – Beaucoup de vente et contacts en cours 
BOUTIQUE : 3 au lieu de 4 personnes par jour pour 2023 
COMMISSARIAT GENERAL : Bernard FRIAND Même équipe 
SECURITE : Thierry DEMIGNE Tout est ok 
VESTIAIRE : Nicole BERTHIER Dimanche 3 personnes pour toute la journée, ce n’est pas suffisant. 
CAISSE : M.JO MARTINIERE. 30 personnes bien réparties 
CONTROLE VISITEURS et CARNETS DE ROUTE : Christian DEFOULOUNOUX Tout s’est bien passé. 
Quelques personnes ne sont pas venues. 
ACCUEIL VISITEURS DOME : Denise et Dominique CHAMP 
SALLE PRESSE : Maguy et Michelle KHUN 
ACCUEIL ETRANGERS : Dominique THIBAUDON et Bruno SENEQUIER 
VIP : Claudie et John : Peu de monde 



  
GARDERIE Enfants : Pas eu beaucoup d’enfants 
ESPACE HORS SACS : Compte rendu Roland MICOUIN 
JOURNAL SALON Jean Pierre CHILLET 
CLUBS AUTO :  Francis CINCOTTA 
REMISE DES PRIX : Très bien passé 
MARCHANDS GALERIE DES ARTISTES : Pierre DESMERGER et Henri TRAUTMANN 
MARCHANDS VOITURES : Yves MULLER 
ACCUEIL BUNGALO P8 : Pierre DESMERGER Bien passé – Beaucoup de personnes 
CONTROLE EXPOSANTS ROND POINT ENTREE EST : André BARRUCK 
PHOTOS Claude PASSOT : de tous les bénévoles adhérents sur leur poste. 

Mr PEYRATOUT FORD GRANADA : Henri VALLA - Il a monté le véhicule sur le camion et l’a confié aux 
transports PREVOST. La distribution a été cassée à l’arrivée. Un courrier recommandé a été adressé au 
Club en relatant les faits et photos. 
Michel FOURNIER rédige un courrier recommandé en lui demandant de faire une déclaration auprès de 
son assureur. Celui-ci prendra contact avec les assureurs du transporteur et celui du Club 3A. 

A noter sur vos agendas : La réunion de débriefing avec les responsables Epoqu’auto aura lieu 
le samedi 17 décembre à 10 h au Club. 

Prochain Comité Directeur le 12 décembre 2022 

 

 

Fin de la réunion à 19 h 

  


