
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 04 Avril 2017. 

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

• Présentation de la réunion du 21 Mars 2017 et de l’inventaire des objets dérivés. Il est décidé de 
faire des autocollants en Ø 50 et Ø 80mm suivant le devis présenté par Daniel REICHERT. Jean-
François FAGNONI choisira et récupéreras (au stage en aout) des objets qu’il  proposera à la vente. 
Le but étant de  réduire le stock dormant. Dany JEANNE, dans le même esprit, récupéreras des 
objets (à la CIA), plus particulièrement pour diffuser des cartes postales et autres aux nouveaux 
adhérents…La réalisation d’autres objets, étiquettes de vidange, étiquettes de pression, broches, 
porte-clés, coupe-vent doit encore être affinée et demande une prévision financière, donc 
étalement. Jean-Claude COLOMBO proposera des projets d’étiquettes en commun avec Jean-
François FAGNONI. Daniel REICHERT demandera un devis pour des étiquettes à coller en plus de 
celui de Jean-François FAGNONI et Gaël CHANCE en fera de même pour des étiquettes à attacher. 

• Approbation du CA de la réunion du 14 Mars 2017. 

• Le stock conservatoire est constitué des pièces qui étaient destinées pour la mémoire et 
éventuellement comme gabarit pour des refabrications éventuelles. Pour ceux qui ont de la 
mémoire ces pièces figuraient (en partie) sur les bulletins verts avant 2005 avec indication →F 
souvent en quantité=1 et qui n’étaient pas en vente. Le CA donne son accord aux détenteurs de ces 
pièces (stock dormant) à les vendre aux adhérents. Il en est de même des deux pneus rendus pour 
le D4 (jaune) et qui ne convenaient pas. 

• Le bulletin vert  n°312 apparaîtra d’ici quelques jours. Le bon de commande numérique fera son 
apparition en même temps sur le site. 

• Le bulletin suivant n°313, parution mi-mai, sera consacré à la présentation de nouvelles pièces dans 
l’esprit : Le club vous propose.  

• Frédéric MOUYNET nous signale un démarrage mou des inscriptions pour la CIA. Lors de la 
présentation du BL n°312, la newsletter réactivera un appel. 

• Jean-Claude COLOMBO  accompagnera Daniel COLETTE dans ses démarches, administratives, 
financières...de la CIA 2018. Jean-François FAGNONI (à l’affut, voir le dernier compte rendu) 
propose son aide, plus près du terrain. 

• Le stage est bien lancé, une dizaine de prétendants. 

• Pour l’AG, Christian ROUX  résoust ses difficultés de logistiques, déménagement… nous attendons… 

• Un lot de pièces d’occasion (propriété du club) est stocké chez David BRECHART. Alain MEJAT doit 
nous faire un inventaire. Jean-Claude COLOMBO lors de l’un de ses déplacements se propose de 
nous donner une idée du volume et du poids (photos). 

• Thierry DELPECH mettra la page de garde du dernier bulletin dans le pavé nouveau du site. 

• Stéphane DESCAMPS est satisfait du dernier salon de DIJON. Le CA lui accorde des félicitations. 

• Il nous faut réimprimer des plaquettes de présentation. Il est nécessaire de modifier les 
coordonnées du trésorier sur le bulletin d’adhésion (format A5). Ces plaquettes sont à repartir lors 
de nos prochaines rencontres. 

• Daniel REICHERT nous annonce 109 n’ayant pas renouvelés en 2017 et à ce jour 243 membres, 
dont 59 primo- adhérents, 

• Séance clôturée  à 23h25. Daniel REICHERT organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du 10 Mai 2017 à 21h00.  

 
 
 
 



 

 

 
 


