
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA du 11 Janvier 2018. 

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

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 07 décembre 2017.  

• Des disfonctionnement nous obligent à être vigilants entre l’état du stock et la capacité de rédaction des bons de 
commande. Thierry DELPECH et Gaël CHANCE sont concernés, la même action sera à tenir pour le stock tôlerie. Par 
exemple une nouvelle référence est présentée dans le bulletin «  le club vous propose » mais non saisissable avec le 
bon électronique s’il n’est pas à jour. La solution de dépannage peut être l’usage d’un bon manuscrit. Des commandes 
rédigées par des adhérents n’arrivent pas au destinataire; voir en particulier les adresses: servicepièces@club403.org et 
servicespièces@club403.org. Suite à une réclamation de Daniel COLLETTE, son nom sera bien orthographié (correction) 
dans le bulletin n°315.Thierry DELPECH nous propose une publication de vœux sur le site ; d’accord pour la 
présentation avec photos et après quelques corrections. Toujours sur le site il est nécessaire de supprimer la liste des 
pièces (avec prix pour les adhérents) obsolète autant par son contenu que par les prix. Le bon de commande 
carrosserie s’appelle désormais bon de commande tôlerie. Une provision de 150€ a été réalisée au fournisseur d’accès. 
Les anciens bulletins sont petit à petit accessibles. Une liste (mail) des délégués va bientôt être disponible. La 
géolocalisation sera disponible à tous les adhérents (petits ballons bleus sur Google maps). Thierry DELPECH se propose 
d’améliorer le fichier adhérent par des précisions comme profession, caractéristiques des véhicules possédés… un bug 
montre que ce fichier n’a pas pris certaines adhésions en compte. L’adhérent est bien enregistré, mais il n’est pas à jour 
de cotisation ! Thierry DELPECH et Daniel REICHERT vont tenter de régler le problème. 

• Charles BOUDEVILLE fait une tentative en envoyant un chèque de 55€ au trésorier. Il lui répondra (en lui retournant son 
chèque) que ce n’est pas possible, vu que des deux côtés la situation est inchangée. 

• Les relances se feront comme l’an passé en deux temps. les adhérents non à jour au 1 er avril perdent leurs droits. 

• La contrainte de réservation de hôtel, pour la CIA fin février est contraignante. Les membres sûrs d’y participer 
pourront réserver afin de bloquer, même si la présentation par bulletin n’a pas complètement finalisée. Reste à 
connaitre le coût global et quelques détails sur les versements/réservation. Daniel REICHERT contacte Xavier LOUIS. La 
présentation sera dans le bulletin n°317 donc très prochainement. 

• Le stock tôlerie chez Jean-Gabriel MARTIN sera assuré, ce qui fait passer la prime annuelle de 295€ à 562€. Nous 
décidons de majorer les envois de 2% environ en frais emballage/port. Le stock est rangé, inventorié, étiqueté, les 
envois ont déjà commencés. On en saura plus, plus tard. 

• Un listing de pièces d’occasion vous a été présenté. Ce lot a été livré chez Xavier LOUIS. Il nous reste à trouver le moyen 
de le mettre à disposition. 

• Le club 404 nous propose des tissus, les modalités sont à finaliser au moment de Rétromobile par Jean-Marc RACHARD. 

• Nous allons pouvoir proposer un attelage pour camionnette à 325€ (+10€ pour une plaque d’abaissement du point de 
fixation de la boule). Le réalisateur nous demande des commandes de 4 pièces minimum. Daniel REICHERT prend en 
charge le côté financier avec les acquéreurs. 

• Le prochain stage technique doit se dérouler en avril chez Philippe CAPOULADE en région parisienne (94). Un stage 
pourrait avoir lieu en 2019 chez Charles BEAUFUME en Charentes. 

• Dans le catalogue de pièces détachées, souvent une des dernières versions, il manque des pages des versions plus 
anciennes. Pour ne pas surcharger celui existant (coût de l’envoi) ces pages pourront être accessibles sur le site. Gaël 
CHANCE et Dany JEANNE travaillent sur une compilation des notices d’entretien (modèles et époque) 

• Thierry DELPECH travaille sur une vignette support contrôle technique et  papillon d’assurance sur une base de 50 
exemplaires pour 300€. Pour information, la FFVE est demandeuse d’une vignette pour identifier les véhicules en carte 
grise collection qui ne peuvent avoir la crit’air mais conservent le droit à rouler hors jour de pollution, dans certaines 
villes. Accord pour commander 500 porte-clés Ø 35mm avec logo club et adresse au verso pour un montant de 1300€, 
suivant devis fourni. Jean-François FAGNONI nous fait part de bonnes ventes des objets dérivés. 

• Séance clôturée  à 00h20. Jean-Claude COLOMBO organisera la programmation de la conférence pour la réunion du 
Jeudi  1 février 2018 à 21h00. 
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