
 

 

 
COMPTE RENDU des réunions « délégués » des 24 juillet et 23 aout 2018. 

  
Présents à l’une de ces réunions: 
Jean GREGORI, Nicolas GODREAUX, Marcel ALLU, Alain MEJAT, Bernard LAGRAVA, Charles BAUFUME, 
Patrick PAPIER, Emmanuel HUSSON, Claude HANY, Daniel REICHERT et Philippe CAPOULADE (invité),  
Jean-Claude COLOMBO, Marcel BALAIRE, Christian ROUX, Dany JEANNE,  
Gaël CHANCE, Brice BOURGHELLE et Thierry DELPECH absents excusés. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
 
 
16 étaient présents et une petite dizaine absents, pour certains excusés. 
Ce qui a été dit lors des réunions du 1er trimestre reste valable sur le site et le fonctionnement du club. 
Emmanuel HUSSON nous a fait part de son projet de stage pour mi-avril 2019. 
Charles BAUFUME reprend la zone libérée, en lien avec Emmanuel HUSSON, par la démission de Jérome 
BRETON. 
Daniel REICHERT souhaite une réponse suite aux envois des listings aux demandeurs. 
Il faut que les délégués puissent avoir accès et utilisent le site, plus précisément sur la liste des adhérents. 
Un rôle (droits d’accès) sera établi par le webmaster Thierry DELPECH pour les délégués. 
Philippe CAPOULADE propose que les délégués puissent faire des relances pour les non-renouvellement de 
cotisation. A ce jour le dernier bulletin et le premier de l’année invitent à régler les cotisations. Le 
verrouillage des accès (site) faite par Dany JEANNE en avril réveille les retardataires.  
 
Petit rappel : 

 
Le forum de discussion accessible du site est un moyen de causer de 403 sous tous ses aspects sans 
pour autant être membre du club, une inscription suffit. Le classement des sujets et le bouton de 
recherche en font un outil intéressant. L’homme qui est très souvent derrière, c’est Dany JEANNE. 
 
Le site FACEBOOK  plus jeune (un an) accessible du site (en tout petit au milieu et en haut  de la page) 
une autre forme spontanée d’expression. Le gestionnaire est Jean-Claude COLOMBO. 


