
 
COMPTE RENDU REUNION PIECES DU 11 JANVIER 2017. 

 
Présents : 
Gaël CHANCE, Dany JEANNE, Frédéric MOUYNET, Jean-Marc RACHARD. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
  

• Nous commençons par énumérer les éléments qui font que les 2/3 des commandes nécessitent de contacter 
(par mail la plupart des fois) l’adhérent pour corriger la commande. 

Un nouveau bon de commande remplissable en ligne devrait corriger en partie ces commandes non exploitables.  
- Ce projet (V0-5) oblige le rédacteur à choisir un bon mécanique (pièces chez Gaël) ou un bon carrosserie 
(pièces chez Dany) 
- Le bon est verrouillé et le rédacteur n’as accès qu’aux cases vertes.  
- Il renseigne ses coordonnées et les caractéristiques du véhicule, s’il commande pour un autre véhicule il est 
nécessaire de remplir un autre bon. Un onglet en bas de page donne accès au mode d’emploi. 
- il choisit dans la liste déroulante la référence de la pièce, la désignation s’incrémente automatiquement, il 
indique le nombre de pièces. Du coup il ne peut commander que ce qui existe sur la liste source, cette liste ne 
sera pas figée pour tenir compte des approvisionnements en cours d’année. Il est nécessaire que ce bon soit 
daté en cohérence avec la liste source. 
- Est-il possible de lire le bulletin vert (renseignements complémentaires, prix) en faisant sa commande ? 

- Cette commande ou fichier est adressé à l’adresse mail du magasinier indiquée dans la partie en haut à gauche. 
- L’adhérent reçoit un message automatique : 
- Gaël  ou Dany imprime cette commande (si correcte). Il adresse un message automatique à l’adhérent que sa 
commande est prise en charge. L’adhérent est rassuré et le délai de traitement commence.  
- Ce n’est pas parce que la référence est présente, que la pièce est disponible. Dans ce cas pour stock épuisé ou 
manque d’approvisionnement, il est mentionné sur la ligne correspondante : non dispo. Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter FM, DJ ou JMR. 
Serait-il possible d’avoir dans l’inventaire  les pièces  qui sont en rupture de stock ? Je pourrais l’indiquer alors 
lorsque la personne saisie la référence (valable uniquement sur le bordereau électronique) et de fait interdire la 
saisie. L’alimentation du site étant à ma main, je pourrais recharger les données plusieurs fois par an (A définir) 
- Gaël étant amené à imprimer plus de 200 feuilles, il est évoqué d’avoir la possibilité d’échapper le logo, les 
cases noires… pour économiser l’encre (couleurs) 
- Pour certains ils pourront imprimer un bon commande Version PDF, carrosserie ou mécanique V0-3 (Il reste à 
déterminer son ou ses emplacements) Cette commande peut être adressée par courrier ou scannée et envoyée 
par mail, mais nous pensions que la version numérique sera grandissante. 
- Il est nécessaire d’élargir la colonne réf pour y inscrire les références en 7 caractères. 
  
• Raccourcir les délais c’est avoir des échanges rapides avec la trésorerie, il faut envisager des règlements par 

virement. 

• Je rappelle que le Club ne peut être le fournisseur de toutes les pièces qui composent une 403. Il faut qu’il y 
ait une plus-value pour l’adhérent à acheter au Club et le moins de moins-value pour les bénévoles qui 
œuvrent. C’est pour ces raisons qu’en matière de pneumatiques, produits de peinture, échappement …il est 
exclu qu’on approvisionne le stock. Nos actions doivent se diriger vers les pièces d’usure non 
commercialisées comme les caoutchoucs spécifiques, certains éléments de carrosserie en cours et toutes 
celles sur lesquelles notre politique d’achat permet aux adhérents d’avoir les meilleurs prix et la moins 
mauvaise qualité.  

• Pour les pièces (conservatoire) de carrosserie, panneaux de portes, ailes …un recensement sera fait pour une 
mise en vente. Les pièces à conserver en modèle sont et ce n’est pas limitatif : supports de cric, tôle de 
liaison camionnette, plage AV et AR, partie AV de plancher 7209.01, supports de radiateur…à discuter. 

• Séance clôturée  à 23h15.  


