
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 10 Mai 2017. 

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

• Approbation du CA de la réunion du 04 Avril 2017. 

• Plusieurs petits disfonctionnements apparaissent sur le site. Difficulté à inscrire des éléments dans 
la rubrique nouveauté, agenda (vue par mois) ayant migré sous le bouton rencontre…Thierry 
DELPECH va s’y consacrer. 

• Gaël CHANCE nous dit que le bon de commande numérique (70% des commandes sont faites par 
ce biais) répond bien aux attentes : clarté, facilité d’usage… Mais sur ce bon, certains menus 
déroulants ont disparus (caractéristiques véhicules, mode de paiement…) Thierry DELPECH va s’y 
consacrer. Toujours sur le site, Thierry modifiera le bulletin de commande en bon de commande et 
mettra à jour le catalogue pièces détachées. Gaël en fera autant pour la source en références. 

• Gaël CHANCE a déjà pensé au BL n°313 qui sortira fin Mai, avant l’AG. 

• Le CA donne son aval pour un achat de pièces tôlerie sur une base de 3400€. Un lot de pièces 
d’embrayage est parti pour rénovation (1500 à 2000€). 

• Daniel REICHERT nous annonce 273 adhérents et  19000€ sur le compte courant. 

• Pour la CIA nous serions 26 personnes soit 17 voitures, Frédéric MOUYNET envoie les chèques des 
inscriptions au trésorier et averti les inscrits. 

• Jean-Claude COLOMBO contacte Daniel COLETTE pour connaitre l’évolution sur la CIA 2018. Il a 
aussi rassuré (en confirmant)  Jean-Gabriel MARTIN pour la CIA 2019. 

• 18 prétendants pour le stage, Thierry DELPECH gère la liste d’attente pour limiter à 12 participants. 

• Jean-Marc RACHARD adressera un mail aux délégués pour les aider à consulter le site pour 
connaitre « leurs adhérents » à jour et plus... 

• Daniel REICHERT fera une requête croisée entre adhérents 2016 et non adhérents 2017 pour leur 
adresser un courrier personnalisé de relance. 

• Daniel REICHERT remarque que l’adresse mail trésorerie est non opérationnelle, donc à ne pas 
utiliser. 

• Jean-Claude COLOMBO nous annonce la manifestation  du 2 Juillet à BERGERAC, il faut qu’elles 
soient présentées sur le site et Facebook,  il a présenté aussi des projets d’étiquettes de vidange. 

• Séance clôturée  à 23h00. Thierry DELPECH organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du Mardi 13 Juin 2017 à 21h00.  

 

• Dernière minute : Brice BOURGHELLE nous fait parvenir un chèque pour le renouvellement de son 
adhésion, qu’il avait oublié. 

 
 
 
 
 
 


