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Adresses utiles 
Président: presidence@club403. org 
Secrétaire: secretariat@club403. org 
Trésorier: tresorerie@club403. org 
BL: bulletin@club403. org 
Commande pièces tôlerie:  
piecestolerie@club403.org 
 

 
Commande pièces mécaniques: 
servicepieces@club403.org 
Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 
Achats de pièces et refabrications: 
jean-marc.rachard@orange.fr 
Site internet: contact@club403. org 
Forum: secretariat@club403. org 

NUMERO SPECIAL  

41 ème ASSEMBLEE GENERALE LES 29/30 NO-

VEMBRE ET 1ER DECEMBRE A SARCEY (69210) 

ATTENTION  

CE BULLETIN TIENT LIEU DE CONVOCATION 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
Convocation 
Bulletin d ‘inscription 
Pouvoir  
Hommage 

LE MOT DU PRESIDENT 
Bonjour à tous, 

C’est bientôt la fin de l’année et pour le club c’est 

l’assemblée générale qui la clôture. Pour ceux qui s’y 

rendront c‘est l’occasion de se rencontrer, d’échanger. 

Pour ceux ne pouvant le faire, ils peuvent se faire repré-

senter en donnant pouvoir à une personne présente de 

leur choix. Pour mieux faire, quelques commentaires 

pourront nous aider à nous améliorer. C’est aussi le re-

nouvellement pour un tiers du Conseil d’Administration. 

N’hésitez pas à être candidat, même pour n’apporter 

qu’une aide, faites le savoir. 

Nous proposons des pièces neuves mais aussi des réno-

vées en échange. Nous ne pratiquons pas l’échange par 

caution (c’est peut être un tort) de ce fait nous sommes 

principalement en manque de mâchoires de freins usa-

gées, de butée d’embrayage… 

A bientôt, 

Jean-Marc RACHARD 
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ASSEMBLEE GENERALE HOTEL  

RESTAURANT « LE CHATARD » 

69210 SARCEY 

29/30 NOV 1ER DEC 2019 

Alain MEJAT nous propose un programme alléchant pour agrémenter notre AG :  

 

Pour les accompagnants :  

 

Samedi matin :  9h30 - 11h30 sortie locale ou balade sur "La Voie du Tacot" (tracé an-

cienne ligne de chemin de fer de Villefranche sur Saone - Tarare via Sarcey  (1901-1902 

désaffectée depuis 1934). Découverte du couvent de la Tourette Le Corbusier (extérieurs 

+ parc + glacière). GRATUIT,  site classé patrimoine de l'UNESCO. 

  

  

Dimanche matin : 10h00 visite du  vieux bourg médiéval de Ternand, GRATUIT, site classé 

patrimoine de l'UNESCO.    

  

 Pour tous :  

 

Samedi après-midi : 14h00 - 18h00 et au vu du nombre de participants, sous réserve 

d'aléas météo, visite commentée des 3 tracés et 1/2 RN7 au coeur de L'Arbresle (2h00) 

ou bien visite du musée atelier du tissage (2h00) en lien avec les Amis du Vieil Arbresle et 

découverte des carrières de Glay (pierres dorées - 1h30).  GRATUIT 

 

            Alain MEJAT 

 

Délégué du Club 403: 01-42 et 

69 - soutien aux départements 

 région AURA 03- 07-26-38-43-

63- 73-74 et régions limitrophes 
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Samedi 30 novembre 2019 :  
 
9h00: ouverture de la séance par le Président  
Désignation  
● du ou des secrétaires de séance,  
● du Président de séance,  
● des scrutateurs en charge de la vérification et de la sincérité aux comptes: Marcel ALLU et Daniel JOLY 
(déjà désignés en 2017 pour 3 ans),  
● de la commission des votes et de la vérification des mandats.  
Dans la mesure où le quorum ne serait pas atteint, une Assemblée Générale en deuxième convocation serait 
immédiatement tenue, conformément à l’article 10-2 des Statuts, à la même date et au même lieu, et délibè-
rerait alors valablement quelque soit le nombre de membres présents.  
Vote en vue de l’acceptation de la liste des adhérents de l’année.  
Rapport moral du Président Jean-Marc RACHARD suivi du vote.  
Communication  
● site club403.org par Thierry DELPECH  
● site, forum par Dany JEANNE  
● site Facebook par Jean-Claude COLOMBO  
● bulletin par Gaël CHANCE  
Rapport financier du trésorier Daniel REICHERT suivi du vote.  
Montant de la cotisation 2020 : vote pour  le maintien du montant.  
Election des membres du Conseil d’Administration (CA):  
Sont sortants d’office dans le cadre du renouvellement par tiers:  
Dany JEANNE, Jean Gabriel MARTIN, Daniel REICHERT. 
18h00: réunion du nouveau Conseil d’Administration, qui procède à l’élection de ses membres.  
 

Dimanche 1er Décembre 2019 :  

 
9h00: ouverture de la séance par le Président  
Projets 2020 suivi du vote  
Salons, bourses, concentration (CIA), stages techniques, autres sorties.  
Nouvelles refabrications  
Projet d’achat ou de renouvellement d’objets dérivés  
Présentation point sur les Délégués Régionaux. 
Répartition des tâches  
Rappel de la répartition pour 2019 :  
● Gestion des commandes et du stock de pièces mécaniques, Gaël CHANCE, Pierre GUICHERD 
● Gestion des commandes et du stock de pièces tôlerie, Jean-Gabriel MARTIN  
● Achat de pièces détachées, Jean-Marc RACHARD  
● Outillage (recherche, création, stockage et inventaire), Jean-Marc RACHARD et Bernard BOS  
● D3 D4 : M OZANNE 
● Recensement des Véhicules des adhérents : Emmanuel HUSSON et Thierry DELPECH 
● Site, Thierry DELPECH  
● Forum, Dany JEANNE et Charles BAUFUME  
● Site Facebook et suivi des manifestations: Jean-Claude COLOMBO  
● Bulletin de liaison (BL), Gaël CHANCE  et Jean Claude COLOMBO 
● Envoi de BL par courrier, Christian ROUX  
● Matériel bourses et salons, ...  
● Relations avec l’APCDS, Jean-Marc RACHARD  
● Relations avec la FFVE, Jean-Marc RACHARD et Jean-Gabriel MARTIN  
● Objets dérivés, Béatrice RACHARD et Jean-François FAGNONI  
● Recherche sur Leboncoin, Jean-François FAGNONI 

Ordre du Jour de la 41ème Assemblée Générale du 

Club 403 
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Cher (-e) adhérent (-e) 

 

Le Conseil d’Administration du Club 403 a le plaisir de t’inviter à la 41ème    

Assemblée Générale Ordinaire du Club, qui se tiendra les Samedi 30 novembre 

et Dimanche 1er décembre de 9H00 à 12H00. 

 

Comme chaque année un programme est élaboré pour les accompagnants  

pendant nos travaux.  

 

Le samedi Après-midi nous profiterons tous du programme concocté par ALAIN 

MEJAT, notre délégué organisateur qui n’a pas ménagé sa peine pour nous  

préparer un accueil convivial, culturel et ludique pour ce WE.  

 
En cas d’impossibilité de te joindre à nous, merci de compléter et renvoyer le pouvoir ci-joint,  

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Découper suivant le pointillé 

 

POUVOIR  
 
 
n° d’adhérent : …………  
Je, soussigné, (nom et prénom)
…………………………………………………………………………………………………………  
Ne pourra pas assister à l’assemblée générale ordinaire du club 403 qui se tiendra le 30 nov 
& 1er décembre  2019 à, Sarcey (69) et donne pouvoir à  
M. ………………………………………………………  
Pour m’y représenter, participer à tout débat et prendre part à tout vote en mon nom.  
Fait à………………………………………. Le ……………………….2019 
Signature (faire précéder de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)  
 
 
 
 
Nota: les pouvoirs laissés en blanc seront répartis entre les présents lors de l’ouverture de l’AG.  
A donner en main propre à la personne à laquelle vous donnez pouvoir ou bien à renvoyer au secrétariat du club 
avant le 15 novembre 2019 à :  

Dany Jeanne—Secrétariat CLUB 403— 65200 TREBONS  

AG 2019, Bon pour pouvoir  

CONVOCATION 
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NOM : 
Numero d’adhérent  : 
 
Tel :  

 Nombre de per-
sonnes  

(pour les repas) 

total 

Nuitée Vendredi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre individuelle 

47,50 €   

Nuitée Vendredi soir  
Incluant Petits déjeuners 
Chambre  Double : 
( 2 pers et 2 petits dej) 

70 € 
( Tarif pour 
la chambre) 

Si Couple  
Cocher :  
 
Sinon : partagé 
avec : 
 

 

Repas Vendredi soir 25 €   

Repas  Samedi  midi 25 €   

Repas  Samedi soir 
Menu Lyonnais spécial 
beaujolais nouveau 

30 €   

Nuitée Samedi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre individuelle 

47,50 €   

Nuitée  Samedi soir  
Incluant Petits déjeuners 
Chambre  Double 
( 2 pers et 2 petits dej) 

70 € 
( Tarif pour 
la chambre) 

Si Couple  
Cocher :  
 
Sinon : partagé 
avec : 

 

Repas  Dimanche midi 25 €   

TOTAL A REGLER    

BULLETIN D’INSCRIPTION à L’AG à renvoyer avec le règlement à DANIEL REICHERT 
11 rue Guy de MAUPASSANT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

CE BULLETIN A ÉTÉ MODIFIE POUR LE RENDRE PLUS CLAIR 

INDIQUEZ LES NOMBRE DE REPAS; POUR LES CHAMBRES : LA  CHAMBRE 
INDIVIDUELLE EST D’OFFICE POUR UNE SEULE PERSONNE ET LA 

CHAMBRE DOUBLE  POUR DEUX PERSONNES ( PRECISER COUPLE OU  PAS) 
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Hommage 

Un grand personnage du XXe siècle vient 

de nous quitter, c’est l’occasion de re-

publier ces clichés, du temps où il était 

jeune ministre du Général De Gaulle. 

 

Paris Match 941 du 22 avril 1967 

« Les nouveaux ministres : Jacques Chi-

rac, le benjamin des quatre, est passé 

directement du cabinet du Premier mi-

nistre au secrétariat d'État à l'Emploi. 

Corrézien, il avait réussi l'exploit de con-

quérir de haute lutte un siège de député 

dans son pays natal. A bord de sa vieille 

403 gonflée qui monte à 180, deux fois 

par semaine, il fait 1 000 km pour re-

joindre son département » 

 

 

 


