
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA DU 19 Octobre 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. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
  

• Approbation du CA de la réunion du 05 Octobre 2017.  

• Thierry DELPECH a rajouté des photos sur le menu déroulant du site. Dany JEANNE, en faisant valoir 
le droit à l’image, précise la nécessite de flouter visages et plaques minéralogiques. Thierry 
DELPECH nous communique que le versement de 200€ de juin 2016 couvre encore les frais de 
fonctionnement du site. Il œuvre de nouveau après une sciatique aigue qui l’a cloué au lit. 

• Jean-Marc RACHARD évoque la réunion avec l’APCDS à AULNAY (ex usine CITROEN) les adhésions 
des particuliers et Club font un bond (en hausse de 49 à 220€). Les modalités pour 
Retromobile2018 sont similaires à celles de 2017, moins de 400m2 pour 20 clubs coté PEUGEOT. 
Des modifications suite au débriefing post- Rétromobile 2017 doivent avoir lieu dans la 
présentation prévue début décembre 2017 (signalétique des clubs, circulation des visiteurs…). 

• Automédon s’est déroulé sous le soleil à côté du stand de l’APCDS. Pour cette année le coût du 
stand est en…hausse ! 

• Marcel ALLU se propose de représenter le Club lors de la bourse d’échanges réalisée sur le parking 
du musée à SOCHAUX, en Septembre prochain. 

• L’organisation des non participants à l’Assemblée générale (30 inscrits à ce jour) du samedi matin 
et de la sortie du samedi APM est bouclée. Daniel REICHERT  fournira une liste : présents du samedi 
et présents du dimanche en vue du dédommagement kilométrique. Thierry DELPECH fournira deux 
listes des membres classées par ordre alphabétique pour la commission vote et attribution des 
mandats. 

• Gaël CHANCE réalise le prochain bulletin uniquement consacré à la convocation et l’ordre du jour 
de l’AG. Il fera imprimer 400 cartes de membres 2018, achètera timbres et bordereaux colis avant 
l’augmentation du début d’année. 

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

  
 
 
 
 
 
 
 


