
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 05 Octobre 2017. 

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

• Nous avons été surpris d’apprendre le décès de Françoise, la mère de Gaël. Le club sera représenté 
par 3 membres du conseil : Dany JEANNE, Frédéric MOUYNET et Jean-Marc RACHARD. Dany 
JEANNE  s’occupe de la couronne de fleurs. 

• Approbation du CA de la réunion du 07 septembre2017.  

• Jean-Marc RACHARD demande à Thierry DELPECH de rajeunir l’album des photos déroulantes du 
site. Dany JEANNE propose que l’on ait des statistiques de fréquentation site/forum pour 
l’assemblée générale. Il en est de même pour Facebook. Thierry DELPECH fera un point des frais 
d’hébergement à la demande du trésorier. 

• Il reste pour finir l’emploi du temps pour  le weekend de l’assemblée, l’organisation du samedi 
après-midi ainsi ce que pourront faire ceux qui ne participent pas à l’assemblée le samedi matin. 

• On pense que la rédaction du prochain bulletin va être difficile et on décide de faire une newsletter 
uniquement consacrée à la convocation et à l’ordre du jour. 

• Jean-Claude COLOMBO  prendra en charge la possibilité de projeter des documents (comptables et 
autres).Dany JEANNE nous propose de garer nos remorques en dehors du site de l’hôtel. 

• Jean-Marc RACHARD précise que les nouveaux entrants au conseil devront prendre des tâches ou 
activités essentielles au fonctionnement du club. En effet celle-ci sont couvertes par 5/6 membres. 
Elles peuvent être la gestion des pièces tôlerie pour décharger  Dany JEANNE, la constitution du 
bulletin en partenariat avec Gaël CHANCE pour le décharger. 

• Nicolas CHARRON étant difficilement accessible (il travaille en Grande Bretagne) et notre stock 
pour ces deux pièces suffisant, je propose de le relancer.  

• Séance clôturée  à 22h30. Daniel REICHERT organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du Jeudi  19 Octobre 2017 à 21h00. 

  
 
 
 
 
 
 
 


