
 

 

  
COMPTE RENDU DE CA du 01 Février 2018. 

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

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 11 Janvier 2018.  

• Xavier LOUIS m’a fait part du nouveau planning de la CIA avec quelques modifications mineures. Daniel REICHERT sera 
destinataire des réservations et règlement. Il assurera le lien avec les restaurateurs et hôteliers pour décharger Xavier 
LOUIS de cette activité. Le cout global est de l’ordre de 250/300€. 

• Jean-Gabriel MARTIN nous garantit un stock rangé, ok pour fonctionner. Il est en attente des S de longeron de notre 
carrossier de SENS. (Il avait promis fin Janvier !). Le dossier assurance est en cours de signature. 

• Le site est en amélioration continue. Certains adhérents possesseurs de pack gratuit « open office » rencontrent des 
difficultés de rédaction des bons de commande numérique. Thierry DELPECH vas essayer d’apporter des solutions. Le 
vidage du contenu de la liste des pièces (ancienne et obsolète) devant l’impossibilité de la supprimer. Du coup elle 
pourra être mise à jour en même temps  que les sources des bons de commande numériques. 

• Vu sur le bon coin, des offres de pièces bradées par un ancien adhérent Christian de Rabastens 81800. Frédéric 
MOUYNET fera une démarche pour les acheter soit pour lui, soit pour le club. 

• Thierry DELPECH nous fait une approche des difficultés pour faire établir une carte grise (collection ou pas). Un dossier 
suivra. 

• Jean-Marc RACHARD  propose des rectifications de tambours tous modèles à 15€ ttc. Les difficultés de transport, l’état 
des pièces rendent à priori délicat une proposition large. 

• Le club 404 nous propose 200mètres de tissu de ciel de toit, les modalités sont à finaliser au moment de Rétromobile 
par Jean-Marc RACHARD. 

• Le prochain BL n°318 contiendra les modalités pour la CIA. Elles seront fournies début de semaine 6 par Xavier LOUIS. 

• Devant la multiplicité des notices d’entretien, ce que d’autres clubs proposent sur leurs sites, Dany JEANNE (pas sûr que 
ce soit le seul) préconise une mise en ligne après les avoir scannés. Alain MEJAT vas nous présenter un devis pour des 
panneaux d’affichage ajustable avec par exemple les vues ou éclatées de moteur boite, trains etc… de 403 pour des 
salons, stages... 

• Le prochain stage technique doit se dérouler les 17,18 et 19 avril chez Philippe CAPOULADE en région parisienne (94). 
Le suivant aura lieu le weekend du 15,16 et 17 juin chez Frédéric MOUYNET. 

• Daniel REICHERT a renvoyé le chèque à Charles BOUDEVILLE. Celui-ci a répondu par  un courrier avec AR prétextant son 
incompréhension. La courtoisie serait de faire une réponse, le CA en décide autrement en regard de la personnalité et 
de la mauvaise foi de cette personne. Pour rappel ce qui a été dit à la dernière réunion : « 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 » 

• Jean-Claude COLOMBO organisateur de la prochaine AG, nous propose une visite « porcelaine » à Limoges et le site 
d’Oradour-sur-Glane. Je rappelle que l’objectif de couper l’assemblée générale par une partie tourisme était d’associer 
les épouses des participants et mettre une touche agréable à nos adhérents présents qui apparemment le sont de plus 
en plus. Méditons là-dessus, même si ces propositions sont apparemment connues des membres du CA. Du coup Jean-
Claude COLOMBO  nous proposera d’autres choix. 

• Xavier LOUIS a récupéré le stock de pièces d’occasion dans le lyonnais. Il reste à l’inventorier. 

• On donne au club une 403 camionnette, dans l’orléanais. Le CA confirme son refus pour des raisons connues. C’est 
Jean-Gabriel MARTIN qui en fera ce que bon lui semble. 

• Une ou deux réunions des délégués sera réalisée semaine 7. Votre présence est à votre convenance. 

• Pour permettre une rotation  de l’inscription aux audioconférences, Jean-Claude COLOMBO nous communiquera la 
procédure. 

• Séance clôturée  à 23h20. Daniel REICHERT organisera la programmation de la conférence pour la réunion du Jeudi  8 
mars 2018 à 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


