
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 20 Juillet 2017. 

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

• Approbation du CA de la réunion du 13 Juin 2017.  

• Pour le site Facebook, tout vas bien, dixit Jean-Claude COLOMBO. 

• Pour le site, Jean-Claude COLOMBO fera parvenir à Thierry DELPECH des éléments retraçant la N7 
avec Thierry DUBOIS. Thierry DELPECH fera de l’ordre et mettras en avant  les modalités pour se 
procurer le catalogue de pièces. Il faut souligner les améliorations réalisées : en particulier la 
présentation et d’autres choses moins visibles. Il faut réaliser un lien vers l’APCDS. Dany JEANNE 
nous fait remarquer que les cartes de membres sont logotées APCDS et FFVE. Ménage aussi sur la 
liste des délégués ou il faudra ajouter Alain ANCEL, enlever Denis DULOIS démissionnaire et autres 
détails…. Thierry DELPECH nous propose de réaliser deux adresses génériques (ou fonctionnelles) 
CA et Délégués. Cela oblige à les tenir à jour, mais faciliteras et sécuriseras nos envois. 

• Frédéric MOUYNET nous annonce qu’il a reçu une relance avec majoration pour la cotisation de la 
FFVE. Daniel REICHERT vas résoudre cette ambigüité, en précisant les destinataires, probablement 
due au changement de trésorier et de président. 

• Nous avons des soucis de parutions de bulletins, trop de choses sont à la charge de Gaël CHANCE, 
ce qui allonge les délais. Il nous rédigera  une annonce avec des tâches détaillées pour recruter de 
l’aide. Le bulletin n° 314 parlera de l’inscription à l’AG pour une parution fin Aout. Le bulletin n° 315 
comportera l’ordre du jour, les membres du CA sortant pour élection…pour une parution fin 
Septembre. 

• Le stage fait le plein, pas de décision de prise pour une nouvelle édition. 

• Jean-Marc RACHARD  fait un bref compte rendu des deux réunions adressées aux délégués ; il 
contactera ceux qui ne sont pas manifestés, ni pour assister aux réunions, ni pour accuser réception 
du compte rendu. 

• Daniel COLETTE nous a transmis un projet pour cette CIA 2018 en Belgique. Jean-Claude COLOMBO 
lui adressera un courrier pour obtenir des détails sur : un prix moyen (hébergement+ restauration) 
il lui évoquera que le club accorde des dédommagements pour l’organisation (justifiés bien sûr 
avec un maximum de 200€) et proposera une conférence téléphonique avec  Jean-Claude 
COLOMBO Daniel REICHERT et  Jean-Marc RACHARD. 

• Daniel COLETTE s’est manifesté pour aider, nous lui proposerons, dans un premier temps, avec 
Patrick PAPIER s’il en est d’accord, de revoir le bulletin n°  99999 ou 00000 (index des sujets 
techniques traités antérieurement). 

• Jean-Marc RACHARD  a commenté la dernière réunion avec l’Aventure, imagé par un compte rendu 
du 1er semestre adressé par mail aux membres du CA. 

• La CAAPY souhaite recevoir notre bulletin, Jean-Marc RACHARD  leur proposeras un envoi par mail 
avec retour du leur. 

• Daniel REICHERT précise  que nous sommes 311 adhérents et non loin des 320 avec les dernières 
adhésions non encore enregistrées. A ce jour, pour les pièces on arrive à 21600€ de vente et 39000 
d’achats. 

• Séance clôturée  à 23h45. Jean-Claude COLOMBO organisera la programmation de la conférence 
pour la réunion du Jeudi 07 Septembre 2017 à 21h00. 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 


