
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA du 07 Décembre 2017. 

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

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 19 Octobre 2017.  

• Le CA approuve aussi le compte rendu de la réunion de l’assemblée générale des 18 et 19 Décembre dernier. 
Un rajout, uniquement sur l’oubli de deux 403 présentes a été nécessaire. 

• Le prochain bulletin comportera ce compte rendu, l’article de la gazette, l’invitation à renouveler la 
cotisation, présentation de la CIA… Gaël CHANCE nous promet une parution avant Noël. Suivra un bulletin 
début janvier destiné aux vœux, compte rendus de délégués… agrémenté d’articles à la convenance de Gaël 
CHANCE. 

• Le sujet sur le fonctionnement du site est remis à la prochaine réunion, du fait de l’absence de Thierry 
DELPECH.   

• Dany JEANNE nous fait remarquer que cette AG est un bon cru par une présence accrue et la spontanéité de 
certains à se proposer à aider au fonctionnement du club en tant que délégués :  Nicolas GAUDREAUX (24), 
Jean GREGORI (84), Claude HANDY (64) en remplacement de Denis DULOIS, Fréderic MOUYNET (11),  Marcel 
BALAIRE (66), François REYT (72) et Stéphane DESCAMPS pour étendre sa zone de couverture (59,62). Il 
propose aussi que les plus « aguerris » parrainent des nouveaux comme par exemple Fréderic MOUYNET 
(11) avec  Marcel BALAIRE (66) habitant un département voisin. Une nouvelle carte des délégués pourra 
remplacer celle présentée à l’AG. Jean-Gabriel MARTIN  propose une AG avec une partie tourisme plus 
importante.  En grande partie le CA est favorable à conserver cette nouvelle formule (2ème expérience) à 
savoir le samedi matin avec le bilan de l’année, le dimanche matin les projets, le samedi après-midi étant 
réservé pour le tourisme. L’assemblée, c’est la clôture de l’année avec un condensé instructif pour les 
adhérents qui ne sont pas dans la confidence du CA. La date autour du 3ème weekend de Novembre est 
suffisamment éloignée des fêtes de fin d’année et dans une période ou l’hiver n’est pas encore installé 
(intempéries pour les déplacements). 

• Dany JEANNE nous fait part de la satisfaction de Jean-François FAGNONI qui a réalisé 10 ventes (lots offre de 
noël). 

• Nous n’avons pas parlé de l’indemnisation des frais de route pour se rendre à l’AG, une information par mail 
par le trésorier devrait suffire à l’approbation. 

• La CIA 2018 ne se déroulera pas comme prévue en Belgique. Daniel Colette a déclaré forfait pour des 
convenances personnelles! Jean-Claude COLOMBO avec  Marcel ALLU, Xavier LOUIS et Jean-François 
FAGNONI se sont associés pour une réalisation rapide d’une CIA (même date à la pentecôte 2018) en 
Champagne (REIMS, EPERNAY). Une présentation accompagnera le prochain bulletin. Il faut veiller à la 
possibilité que certains puissent intégrer ce rassemblement en marche, le samedi midi par exemple. On peut 
les féliciter pour cette efficacité. Le CA approuve et remarque que le planning CIA/AG est bien garni. 

• Gaël CHANCE et  Daniel REICHERT se concertent pour une réédition de la plaquette de présentation avec 
fiches d’inscription, d’affiches A0, A2 ou autres formats des éclatés de la 403.  

• Un groupe de travail est constitué de Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Dany JEANNE et Jean-Marc 
RACHARD pour proposer des notices d’entretien, par types (berline 7 et 8CV, utilitaires…) à la sauce Club 
403. 

• Le déplacement du stock carrosserie est en bonne voie, une réunion entre Jean-Gabriel MARTIN,  Dany 
JEANNE et  Jean-Marc RACHARD est à programmer pour finaliser cette mise en place.  

• Deux stages devraient être réalisés sur le premier semestre par Jean-Marc RACHARD.  

• La réunion du 6 décembre avec l’APCDS concernait un briefing avant Rétromobile. Sept voitures seront 
exposées, pas de 403. Des sièges pour les 13 clubs sans véhicules, la situation devient délicate. En questions 
diverses  et devant notre argumentation, l’Aventure renonce aux 400€ de cotisation en restant à 49€. Nous 
attendons aussi leur statut, ce fonctionnement s’éloigne de ce que nous savons d’une association. 

• Séance clôturée  à 23h30. Jean-Claude COLOMBO organisera la programmation de la conférence pour la 
réunion du Jeudi  11 janvier 2018 à 21h00. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


