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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 

Le CLUB 403 vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année! 

 
La cotisation 2020 est maintenue à 40€, pensez-y si vous 

voulez continuer à bénéficier des services du club! 

 
Compte rendu de la 41ème  ASSEMBLEE GENERALE 
Hommage : Dominique PLAIRE 
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Le président JM RACHARD ouvre la séance à 9h05. 

Les secrétaires de séance sont nommés : J-C COLOMBO et G. CHANCE, ainsi que le président 

de séance J-M. RACHARD. Les Scrutateurs aux comptes sont D. JOLY et M. ALLU, déjà élus 
pour 3 ans lors d’une précédente AG. 

Il est procédé à la constitution de la Commission des votes et vérification des mandats : D. 

JEANNE et J. MARTY. L’assemblée valide ce choix. Il y a 23 présents membres actifs à jour de 
leur cotisation et 101 pouvoirs ont été recensés. Au vu du nombre de présents et des mandats 

reçus, le quorum n’est pas atteint et le président clôture la séance. Une nouvelle assemblée est 
convoquée et ouverte immédiatement. 

Le président demande si l’Assemblée Générale est d’accord pour les votes à main levée. Aucune 

objection n’est mentionnée. 

Le secrétaire rappelle qu’au 15/11/19 il y a 427 adhérents. Il est procédé au vote pour l’accepta-

tion des nouveaux adhérents, conformément aux statuts. L’acceptation est votée à l’unanimité. 

Le président JM RACHARD présente son rapport Moral et d’activité du club 403. 

Fonctionnement du CA. 

Il rappelle le fonctionnement du CA avec des réunions mensuelles maintenant bien instituées, 
avec un ordre du jour donné par le Président et éventuellement complété par des ajouts d’adhé-

rents ou autres membres du CA. Ces réunions, avec des décisions prises à la majorité après dis-
cussion constituent la politique du club. 

Les délégués du Club 403. 

Il y a 29 délégués qui couvrent certains départements ou régions + Espagne, Royaume Uni et 
Belgique. 28 départements n’ont pas de délégué. Leur rôle est particulièrement important pour le 

lien avec les adhérents. Deux réunions en audio conférences ont eu lieu encore cette année : 8 et 

9 janvier et 25 et 26 juin, réunissant 20 participants la première fois et 13 la seconde. 

Recensement des 403. 

Il est important d’avoir un état des lieux des 403 des adhérents. Un énorme travail de préparation 
a été effectué par Emmanuel HUSSON et Thierry DELPECH. Il y eu peu de réponses malgré les 
100 mails envoyés. Le but de ce recensement est de connaître le parc, et d’aider dans l’achat de 
pièces. Attention le numéro de série n’est pas obligatoirement significatif car les autos ont pu être 
modifiées à l’insu de l’acheteur… d’où le travail pour la mise en place du document de 
recensement préparé. Il est nécessaire de recenser aussi les épaves pour pouvoir éventuellement 
indiquer des pièces à vendre. Les membres présents à l’AG sont invités à communiquer leur 
adresse de courriel à Emmanuel Husson : husson.emmanuel@orange.fr 

COMPTE RENDU DE LA 41ème  

ASSEMBLEE GENERALE  

DU CLUB 403 

Des 30/11 et 01/12/2019 

 

mailto:husson.emmanuel@orange.fr
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Les manifestations 2019. 
 

Rétromobile 2019 : Le président rappelle les circonstances qui ont conduit à ne pas avoir de 
modèles diesel sur le stand. Pour 2020, la réunion préparatoire de Rétromobile n’a pas eu lieu. Il 

existe 18 clubs Peugeot fédérés par l’APCS, voire plus avec des clubs de véhicules de moins de 
30 ans. Pour 2020 seront exposées 6 ou 7 voitures avec des clubs présents et d’autres exclus. Le 

Club 403 et les Amoureux ne sont pas conviés. Il n’y aura pas de 403 exposée. La demande 
d’explication envoyée par le président des Amoureux a conduit à proposer un partage des stands. 

Le club 403 cabriolet nous a propose de partager son espace nous. Nous les remercions pour cet 
accueil. Bientôt de plus amples renseignements. 
 

Présence envisagée à Reims, malgré les difficultés pour avoir une place. En 2020 ce sera encore 

plus difficile à cause des travaux de rénovation du Hall qui vont obliger les exposants extérieurs à 
migrer vers le parking attenant. 

Autres salons : Dijon (5eme année), La locomotion en fête, Automédon le Bourget, Epoqu’Auto . 
 

Les stages techniques. 
 

Cette année deux stages ont eu lieu du 16 au 18 avril en Vendée et du 1
er

 au 2 juin à Orléans. Un 
stage prévu en septembre ( conjoint avec les Amoureux 203/403) a été annulé faute de 

participants. Des stages toujours très appréciés, conviviaux. Merci aux adhérents qui se proposent 
pour en organiser. Il est rappelé qu’il suffit d’un local pouvant recevoir 10/15 personnes maximum, 

des possibilités d’hébergement; le matériel pédagogique est apporté par JM Rachard. Des stages 
à thème sont possibles moins lourds techniquement afin que les participants en tirent bénéfice. 
 

Communication du CLUB 403. 

 

 

La communication du Club se fait par les réseaux sociaux Facebook, dont la fréquentation est en 
hausse. La modération est assurée par JC colombo et Dany Jeanne. 

Le Forum : il y a de plus en plus de participation et de participants., pas de conflits cette année, 

sujets phare : les épaves, les restaurations. La modération est assurée par Dany Jeanne 
essentiellement. Les deux outils sont complémentaires et ne correspondent pas aux mêmes 

attentes des passionnés.. 
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Bulletin de liaison : il trouve son rythme avec un travail en binôme entre G. Chance et JC. 

Colombo. 

Par contre il y a toujours le souci du BL papier ….indispensable pour 42 adhérents à ce jour. Il 

est rappelé que c’est un surcout important ainsi qu’un travail de manutention supplémentaire. Il 
est discuté d’un surcout de cotisation pour les adhérents qui exigent un BL papier… ce sera dis-

cuté en CA. 
 

Site Internet : 

Il est appelé à évoluer, il a été créé en 2013. Un important travail en binôme avec Jérôme 

Lefebvre et Thierry Delpech est initié depuis un peu plus d’un an. Après l’appel d’offres, un 

étudiant a donné son accord en avril, mais s’est désisté en septembre. Une annonce passée 
donné15 réponses, puis l’envoi d’un cahier des charges a conduit à sélectionner 2 réponses. 

Une personne a été retenue. La refonte va coûter 2500€, une pré-maquette a été présentée. 

Votes : il est recensé 101 pouvoirs. Les pouvoirs sans nom sont répartis entre les présents qui 

n’ont pas ou peu de pouvoirs à leur nom. 

Le rapport du président est adopté à l’unanimité soit 124 voix pour. 

Sur proposition du CA, la cotisation est maintenue à 40 euros pour réadhésion et 55 pour primo 

adhésion. 
Pour les réadhésions postérieures au 1er Octobre on maintient la proratisation, geste incitatif 

pour ces futurs adhérents : il sera demandé 20 euros au titre de l’adhésion de fin d’année, avec 
15 euros de droits d’entrée, soit 35 euros, dans la mesure où le postulant s’engage pour l’année 

suivante pour laquelle il paiera 40 euros. 
 

Le maintien des cotisations est voté à l’unanimité soit 124 voix pour. 
 

 

Rapport du Trésorier : 

Le solde général en fin d’exercice est de 20 594€ pour 17638€ lors de l’exercice précédent. 

Le rapport financier est voté  sous réserve d’approbation des comptes par les scrutateurs : 123 

voix pour et un bulletin blanc. 

La séance est levée à 19H00. 
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Les travaux de l’Assemblée Générale reprennent le Dimanche 1er décembre à 9H00. 

 

 

Projets 2020. 

Représentation aux salons et bourses : Retromobile s’il y a confirmation de partage d’un stand 

avec le club 403 Cabriolet, Reims 7/8 mars, Dijon 14/15 mars, Automédon, Epoqu’auto…. 

 

 

Christophe MARCAUD fait le point sur la CIA 2020. Il propose un hôtel à Digoin pour compléter les 

éventuelles inscriptions tardives, et pour les personnes n’acceptant pas les hébergements en Toue 
ou Roulotte.`Il y a actuellement 30 personnes. Le nombre maximum pour le bateau restaurant est 

de 50, il reste donc 20 places disponibles. 

Bernard Bos organise le rallye des phares ronds à la Pentecôte, la CIA sera à l’Ascension et per-

mettra donc aux adhérents des deux clubs de participer aux deux manifestations. 
 

Il est exposé aussi le problème des dates d’AG. JF Fagnoni garde l’organisation pour les marchés 
de Noël en 2021 sans dépasser la 3ème semaine de Novembre pour des raisons climatiques évi-

dentes. 

L’AG 2020 aura lieu les14 et 15 novembre à Orléans, organisée par Jean-Gabriel MARTIN. 

Il y a une proposition de CIA pour 2021 : En Haute Savoie à Tamié organisé par Jean-marc 

RACHARD avec le soutien des délégués régionaux. 

 

 

Stages techniques : 

Pour 2020, une proposition est faite par Philippe SCHREIBER dans le Haut Rhin (1
er

 semestre) et 
une en région parisienne ( P. CAPOULADE) . Une autre proposition de stage carrosserie à Meung 

sur Loire (45) par JG MARTIN ( en attente de confirmation). Sont en option pour 2021 une 

proposition de Walter et Karine RICARDI 

Règlement intérieur : il reste des chapitres à finaliser et à proposer en AG. 

Pièces : Les nouveaux produits seront proposés dans le prochain BL vert. Beaucoup de nouvelles 
fabrications de pièces caoutchouc moulés. (joint de custode de longue, joint de charnière de 

longue, pommeau de levier de vitesse D3/D4…. il est rappelé qu’il y a des mises à jour en 

permanence donc il est nécessaire de communiquer aux adhérents la nécessité de télécharger le 
dernier bulletin de commande pour avoir une vue en réel sur l’inventaire des pièces. 

Répartition des tâches : Inchangées . 

Jean François Fagnoni rappelle que les autocollants proposés en OD n’ont pas eu de succès… il 

va relancer les propositions sur FB et sur le site. 

Emmanuel HUSSON demande la refabrication d’oriflammes pour les délégués. Un devis est en 
cours par Gaël : environ 105€ pièce. 

Personne ne prenant plus la parole, la séance est levée à 12H00. 
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Hommage 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

St-Amand Montrond 

(Cher) 

La place Carrée (Editions 

CIM) 

 

Voici une 403 avec une 

combinaison bicolore peu 

courante. 

 

 

 

Envoi de Guillaume Serre 

Nous avons rendu hommage à Dominique Plaire, au nom du club auquel il appartenait de-
puis 2006 avec le n°1760. Il nous accompagnait à toutes les sorties IDF au volant de sa 403 8CV 
luxe, millésime 60. Une voiture de famille dont il était particulièrement fier, acquise en octobre 
1959. Fier aussi de sa restauration complète, en 82 tout d’abord sortie dans une couleur 2 tons, 
puis en 2006, cette fois repeinte en vert tilleul, c’était son choix même si ce n’était pas une cou-
leur d’origine (ce sur quoi les puristes du club le charriait régulièrement). En 2012, sa 403 repré-
sentait notre club au salon Rétromobile, il nous avait exprimé toute sa fierté et sa joie de la voir 
sur le podium de ce grand salon. JM RACHARD 


