
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 18 Janvier 2017. 

 
Présents : 
Marcel ALLU, Alain ANCEL, Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO,   
Dany JEANNE, Frédéric MOUYNET, Jean-Marc RACHARD, Daniel REICHERT et Christian ROUX. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
  

• Approbation du CA de la réunion du 12 Décembre 2016. 

• Le président fait part de la démission de Jean-Gabriel  MARTIN en tant que membre du CA, 
responsable du site, délégué du 45, mais il reste membre du club. 

• Devant les difficultés que le club rencontre lors d’un départ précipité il est nécessaire qu’un mode 
opératoire des tâches importantes soit écrit afin que d’autres membres puissent reprendre les 
activités. Les comptes rendus des réunions validées de CA servent de référence pour la vie du club. 

• Le CA autorise Thierry DELPECH à intervenir sur le site en particulier pour modifier  le contenu du 
paragraphe  4 du statut, relatif à l’adresse du siège qui est aujourd’hui  au 15 Rue de la Planchette 
77178 SAINT PATHUS. Un réunion entre les concernés par le site et Thierry DELPECH sera effective 
d’ici quelques jours. 

• Le transfert de la trésorerie est en cours, un nouveau compte est ouvert.  Alain ANCEL  et Daniel 
REICHERT se rencontrent  en semaine 3, si la météo le permet. 

• Le CA valide la version V0.7 du bon de commande numérique et les bulletins en version PDF V0.4 
qui évolueront encore, en particulier, le mode d’emploi et une nouvelle façon d’expédier les colis. 
Ces colis seront pris chez Gaël et acheminés chez l’adhérent avec  rapidité et coût inférieur. Les 
envois de petite taille restent en colissimo.  

• Le CA est d’accord pour l’achat de vignettes prépayées pour les colis DPD (ex EXAPAQ) pour environ 
550€. Ce n’est bien sûr qu’une avance, car les adhérents payeront le port à chacun des envois. 

• Un point est fait sur les perspectives de L’APCDS  des activités 2017. Y participer serait autant 
profitable pour le Club que pour la marque (les marques) 

• Point sur les manifestations : 
La CIA : il sera tenu compte que les adhérents vieillissants ne souhaitent pas un hébergement 
précaire, la parution inscription devra se faire au plus tard en mars. 
Dijon : il reste à transmettre à Stéphane DESCAMP les documents administratifs manquants. 
AG : Christian ROUX se renseigne sur les capacités d’accueil des sites qu’il a choisi pour nous 
donner une réponse concrète lors de la prochaine réunion. 

• Cela fait 24 ans que je suis au club, j’en ai toujours entendu parler … une livraison des joints de 
déflecteurs refabriqués (hormis cabriolet) est arrivée chez Gaël. 

• Daniel REICHERT se charge de rédiger les parties manquantes du règlement intérieur, pour 
approbation ultérieure. 

• Séance clôturée  à 23h15. Daniel REICHERT organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du 22 Février  2017 à 21h00.  

 
 
 
 
 
 


