
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 21 Février 2017. 

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

• Le CA donne son accord pour que Thierry DELPECH intervienne sur le site et procède aux 
modifications demandées par le CA. Il participera aux futures réunions sans avoir de droit de vote. 

• Approbation du CA de la réunion du 18 Janvier 2017. 

• Le transfert de la trésorerie est majoritairement réalisé. Il reste 1500€ sur l’ancien compte. Le club 
dispose à ce jour de 25000€ avec le livret épargne. Les 46 primo- adhésions ajoutées aux 130 
renouvellements sont de bonne augure, dixit Dany JEANNE. 

• Une newsletter est nécessaire pour le rappel à cotisation ; il est aussi  nécessaire d’envisager un 
règlement par virement. 

• Le bulletin n°310 doit paraitre ces jours ci avec la nouvelle façon pour les commandes et les deux 
bons  de commande (BC V0.1). Le bulletin n° 311 suit (mi-mars) avec l’annonce de la CIA, le n°312 
sera consacré à la liste des pièces (fin mars). 

• Pour la CIA il n’y a que 40 places disponibles dicté par la capacité pour la restauration. Il est 
convenu qu’il n’y aura pas de date butée d’inscription, mais une limitation quant au nombre de 
places. Frédéric MOUYNET nous dit qu’il reste à solutionner un problème de matériel son pour le 
guide, il précise aussi la nécessité d’avoir l’équipement pour la balade souterraine. La participation 
à cette balade doit être effective dès  l’inscription. 

• Le stage  se déroulera le weekend du 15 Aout dans le Cher. Thierry DELPECH communiquera les 
modalités sur le site et dans le bulletin n°313. 

• Pour l’AG c’est statut quo de par les explications que Christian ROUX a communiqué par mail. 

• Jean-Claude COLOMBO nous précise qu’il finalise un document d’aide à la réalisation de 
manifestations (CIA, AG, Stage…) 

• Le CA est d’accord à ce que Robert BOCQ  prenne la délégation du 45. Michel TOULOUSE reprenant 
son adhésion reprend du coup le département 12 et nord 81. 

• Le CA confirme une commande de 100 tee-shirts noirs façade pour 1300€, ce modèle étant 
toujours apprécié,  un porte clé métal avec jeton caddie logo du club à 2€, quantité à déterminer. 
D’autres propositions : tee-shirts col en V, logo 403 cœur, coupe-vent (couleur, logo à choisir), carte 
de vœux, … 

• Une commande de 9000€ environ a été faite chez le Comptoir de la Carrosserie (caoutchoucs, 
joints...) 

• J’évoque une possibilité de refabrication française de raccords de remplissage de réservoir pour 
berline (580€ d’outillage et 34€ si 50pièces), mais j’attends une réponse d’Argentine. 

• Séance clôturée  à 23h38. Marcel ALLU organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du 14 Mars 2017 à 21h00.  

 
 
 
 
 
 


