
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 14 Mars 2017. 

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

• Approbation du CA de la réunion du 21 Février 2017. 

• Rétromobile devient un salon élitiste. On ne sait pas encore si tous les clubs auront leur place dans 
le futur, sur le stand de l’Aventure. A ce moment-là, souhaiterions-nous, y être ?  C’est très cher 
1000€ mini si on  allait dans le hall 3, pas dans le hall 1 comme aujourd’hui. Un petit texte plus 
explicatif dans le bulletin n°311. 

• A ce jour nous sommes 201 membres, dont 47 nouveaux adhérents. 

• Thierry DELPECH fera paraitre une newsletter précisant la nécessité d’être à jour de cotisation, 
dans le cas contraire l’accès privé est suspendu fin mars, le bulletin n° 311 étant  le dernier. Le 
bulletin suivant, le vert, n’est accessible qu’aux adhérents (n°312, à sortir fin de ce mois). 

• Je souhaite que le bulletin n°313 soit un spécial : Le Club vous propose, Gaël est d’ accord. 

• Les inscriptions pour la CIA de 2017 n’ont plus qu’à démarrer, le bulletin n° 311 sort à la fin de cette 
semaine. 

• Pour la CIA 2018 il faut être vigilant, Daniel COLETTE parait hésitant, je le contacte. Il faut envisager 
un plan B discret. 

• Pour la CIA 2019, le CA est d’accord, Jean-Claude COLOMBO a déjà fait une réponse pour proposer 
son aide à Jean-Gabriel MARTIN, il faut qu’il lui confirme notre accord. 

• La parution de l’offre pour le stage, sera dans le bulletin n° 311 et sur le site.  

• Pour l’AG c’est toujours statut quo. Christian ROUX  a changé de domicile, cela devrait se débloquer 
en avril. Il est nécessaire que l’offre pour cette AG soit présente sur le bulletin de juin. 

• Daniel REICHERT a versé un acompte pour moitié sur la commande de 100 tee-shirts noirs (1300€). 
Nous organiserons une réunion la semaine prochaine pour faire un état des stocks, prévoir les 
achats de nouveaux produits, leurs diffusions… avec Jean-François FAGNONI, Daniel REICHERT, 
Dany JEANNE et Jean-Marc RACHARD 

• Luc BEURRET a envoyé un chèque, non signé, pour une commande de 800€ ! Le problème est en 
cours de solution. Un virement remplace le moyen de paiement, affaire suivie par Daniel REICHERT  
et Gaël CHANCE. Il nous appartient d’être vigilant. 

• Les sangles d’échappement sont de mauvaise qualité, à retirer de la vente. Le fournisseur est 
informé dès le 15/03/2017. 

• Séance clôturée  à 23h00. Jean-Marc RACHARD organisera la programmation de la conférence pour 
la réunion du 04 Avril 2017 à 21h00.  

 
 
 
 
 
 


