
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 07 Septembre 2017. 

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

• Approbation du CA de la réunion du 20 juillet 2017.  

• Pour l’AG les inscriptions et règlements se font directement auprès du trésorier. Il communiquera 
le suivi à Christian ROUX, c’est d’ailleurs a préciser sur le bulletin. Il sera aussi nécessaire d’indiquer 
de rédiger une fiche d’inscription par couple (ou famille). 

• Toujours pour l’AG les 3 membres sortants sont Marcel ALLU, Gaël CHANCE et Jean-Claude 
COLOMBO. Il sera aussi nécessaire d’élire le remplaçant de Jean-Gabriel MARTIN, démissionnaire. 

• En plus de ces deux points il sera nécessaire  de faire appel aux bonnes volontés, pour une parution 
fin Septembre. 

• Dans une de nos prochaines réunions nous inviterons Jean-François FAGNONI (objets dérivés) et 
Daniel COLETTE (organisateur CIA 2018). 

• Jean-Claude COLOMBO nous confirme le bon rythme de fonctionnement du site Facebook. Il y 
constate le passage d’un nombre important d’adhérents et le site va atteindre ses 400 membres. 

• Pour le site, Thierry DELPECH mettras en avant  les modalités pour se procurer le catalogue de 
pièces (précisé lors de la dernière réunion). Il fera du ménage sur la liste des délégués ou il faudra 
ajouter Alain ANCEL pour les Vosges, enlever Denis DULOIS démissionnaire. On a l’Agenda sur la 
page d’accueil et pas le calendrier. Pour atteindre le calendrier il faut double cliquer sur 
Rencontres, ce n’est pas flagrant. Je ne vois pas trop la différence entre AGENDA et NOUVEAU ? Il 
me semble qu’il faut préciser quand c’est une manifestation ou le club agit ou pas. Il faut dans le 
calendrier et l’AGENDA, indiquer le stage de Septembre (18,19 et 21). 

• Daniel REICHERT nous précise  qu’il n’a pas de dépenses au regard du stage de 2016. Pour celui de 
2017, il y aura l’hébergement et l’indemnité kilométrique de l’instructeur et de la contribution du 
club envers l’hébergeur. 

• La FFVE nous demandait notre cotisation non versé en temps et en heures. Les interlocuteurs du 
Club étaient méconnus. Daniel REICHERT nous dit que l’affaire est résolue. 

• L’ancien compte bancaire est clos. Il faudra être vigilant pour que les habitués des virements ne se 
trompent pas. Daniel REICHERT sera vigilant. Nous disposons de 15000€, il reste encore des 
dépenses et Daniel prose une butée a 5000€ à ne pas dépasser, le CA est d’accord. Daniel demande 
le montant du stock, on peut l’évaluer aux alentours de 100 000€. 

• Il faut relancer Philippe  CAPOLADE et  Nicolas CHARRON sur leurs commandes non réglées,  je 
m’en charge. 

• Nous procèderons à une souscription pour les attelages de longues pour éviter une immobilisation 
financière. 

• Dany JEANNE dit que nous avons mis en sommeil le règlement intérieur, c’est vrai. Une partie est 
pratiquement réglée : le nouveau processus de commande des pièces,  à mettre à l’ordre du jour 
pour un vote en AG, je m’en charge. Il nous faut préparer d’autres articles comme celui de la 
discipline/sanctions. 

• En sommeil aussi, le stock de pièces d’occasion en région lyonnaise, je réactiverai, lors 
d’Epoqu’Auto,  avec Alain MEJAT. 

• Séance clôturée  à 23h34. Daniel REICHERT organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du Jeudi  05 Octobre 2017 à 21h00. 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 


