
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 13 Juin 2017. 

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

• Approbation du CA de la réunion du 10 Mai 2017. Frédéric MOUYNET n’a pu le faire étant privé de 
connexion internet. 

• Jean-Marc RACHARD  précise qu’il est nécessaire d’avoir une trace sur le forum des activités 
organisées par le Club sous forme à minima, de photos marquantes avec une légende appropriée. 
Les différentes remarques sur le site sont corrigées ou en cours. Thierry DELPECH  a changé le code 
IBAN sur le bordereau électronique (V1.1). Il remplacera la liste de pièces (V1.2), mise à jour par 
Gaël CHANCE. Lors de la dernière CIA, Jean-Gabriel MARTIN m’a précisé qu’on pouvait le contacter, 
sans problème, pour améliorer le fonctionnement du site. Thierry DELPECH   rendra accessible une 
version PDF (imprimable) de la plaquette de présentation du Club ainsi que les bulletins 
d’inscription. 

• Jean-Claude COLOMBO nous annonce 300 inscrits sur le site Facebook. Des sujets avec des 
conversations saugrenues, mais aussi un vivier pour de nouvelles adhésions. 

• Jean-Marc RACHARD  félicite la qualité des visites, la gastronomie, la bonne ambiance lors de cette 
CIA à SOREZE, le CA approuve. 

• Gaël CHANCE nous dit avoir du retard pour la parution du BL n°313, la nature n’attend pas. 

• Certains adhérents se plaignent de ne pas avoir de retour sur leurs commandes. Les colis sont 
prêts, on pense que l’envoi des pro-formats doit être filtré par l’antivirus des destinataires. Il sera 
nécessaire de le préciser dans des prochaines consignes. 

• Daniel REICHERT précise 16000€ disponible sur le compte courant, donc, accord pour relancer la 
fabrication de 10 (ou 20) bas de caisse en polyester pour camionnette, suivi par Dany JEANNE. 

• Thierry DELPECH nous annonce 12 participants au stage mécanique, 6 sont sur une liste d’attente 
pour une autre session qui peut s’imposer cette année. Il faut un accueillant pour la logistique et 
l’hébergement. Nous demanderons 40€ de contribution à chaque adhérent des Amoureux 203/403 
voulant y participer. 

• Daniel COLETTE nous demande si les Amoureux 203/403 pourraient faire leur AG à la CIA 2018. Le 
CA n’est pas favorable, il y a des risques de formation de clans et le CA préfère un comité plus 
réduit, garant en convivialité.  

• Très peu de retour sur le mail adressé aux délégués. Je vais  réaliser une audio conférence 
prochainement sur ce sujet. L’idée étant d’entrer en contact avec les plus discrets. 

• Pour une prochaine audio conférence, soyez vigilants au forfait téléphonique de votre mobile. 

• Séance clôturée  à 23h08. Jean-Claude COLOMBO organisera la programmation de la conférence 
pour la réunion du Jeudi 20 Juillet 2017 à 21h00. 

  

• Dernière minute : J’ai eu l’approbation de Nicolas GUIBLIN pour demander une contribution aux 
participants au stage (non adhérents du club 403). Il me confirme que leur Assemblée générale est 
bien prévue le weekend de l’Ascension et qu’une invitation leur soit faite pour nous accompagner à 
la CIA. 

 
 
 
 
 
 
 


