
 

 

 
COMPTE RENDU des réunions « délégués » des  15 et 16 février 2018. 

  
Présents le 15 02 : 
Marcel ALLU, Charles BAUFUME, Brice BOURGHELLE, Jérôme BRETON, Alain MEJAT, Bernard LAGRAVA, Nicolas GODREAUX, 
Claude HANDY, Marcel BALAIRE, Patrick PAPIER. 
Présents le 16 02 : 
Robert BOCQ, Gaël CHANCE, Stéphane DESCAMPS, Jean-Claude COLOMBO, Jean GREGORI, Alain MEJAT. 
Bernard BONNET et Michel TOULOUSE  absents excusés. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
 
Nous avons repris le plan des précédentes réunions de juin2017. 
Le but était de faire un survol (peut être rapide) du fonctionnement de notre club afin que les délégués acquièrent une meilleure 
connaissance pour faire le relais localement. 
 

Présentation du site club403.org  (une fois connecté) avec : 

• Contact, là c’est le gestionnaire du site qui est derrière quand on pose une question: Thierry DELPECH 
thierryontheroad@yahoo.fr. Il fait une réponse rapide ou redirige la question en fonction de sa capacité à répondre. 

• Organigramme, on peut y trouver les membres du CA et les délégués avec les moyens de contact. Cela nous a permis 
de corriger en direct certaines adresses et n° de tél 

• Objets dérivés, le catalogue est toujours sans prix, il faudra y remédier. Certains sont plus facilement disponibles dans 
le bulletin n° 314 par exemple  (Jean-François FAGNONI). Nous avons fait une commande pour renouveler le stock 
(épuisé) des portes clés (rond logo du club). Pour une bonne répartition de nos dépenses en objets dérivés, elle s’étale 
sur plusieurs années. Certains proposent de faire une souscription pour des objets d’un montant élevé : polaires, parka, 
ou blousons. 

• Membres, vous  pouvez consulter les membres en  recherchant par nom, code postal… (Puis appliquer).Cette liste des 
membres et la carte des membres n’est pas accessible par tous. 

• Vous pouvez aussi demander la liste des adhérents 2018 et/ou autres années, de votre compétence à Daniel REICHERT 
reidan@cegetel.com. Ceci permet de relancer des anciens adhérents ou de savoir ce qu’est devenu le véhicule. 

• Club 403 La plaquette : à imprimer ou à demander au secrétariat : c’est l’image synthétique de notre club agrémentée 
de photos. C’est le support de référence de ce que l’on fait, c’est la charte de notre club on retrouve sensiblement la 
même chose sur la page de garde dans « Le club 403 ». 

• Documentation, bulletins ils sont classés par ordre, le n° 00000 correspond à un recensement des articles techniques 
récents à partir du n° 220. D’ailleurs il serait nécessaire de l’actualiser. On peut trouver une compilation des articles 
techniques plus anciens dans les Hors-série 1, 2, 3 et 4. Méfiance tout de même il peut y avoir quelques bugs. 

• Documentation, pièces détachées, là on y trouve les bulletins de commande de pièces avec le bon électronique, à 
privilégier. L’objectif étant de faciliter la tâche de Gaël en ayant des commandes claires et précises, vous pouvez 
contribuer en aidant des adhérents en difficultés. La deuxième ligne pièces détachées concerne la liste avec prix des 
pièces disponibles, actuellement vide et en travaux. 

• Matériel d’expo et outillage : il existe des magnets dispos. Les moyens de mise à disposition des coffrets d’outillages ne 
sont pas encore finalisés.  

• Le club propose aussi le catalogue pièces détachées (nouvelle impression) et les manuels d’atelier (en cours de 
réimpression) pour mieux connaitre nos véhicules. Ces deux documents devraient être plus clairement présentés (dans 
documents par exemple). 

• Inscription : C’est le formulaire à remplir pour une adhésion que vous pouvez imprimer. 
 
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 (1,5 an) accessible du site (retrouver le club sur Facebook en tout petit au milieu et en haut  de 
la page) une autre forme spontanée d’expression. Le gestionnaire est Jean-Claude COLOMBO. jc.colombo23@gmail.com 
 
Vous pouvez contacter les responsables de ces moyens de communications pour y faire paraitre vos manifestations locales 
et encore mieux des photos et comptes rendus. Le site FACEBOOK et le forum sont accessibles directement.  
N’oublions pas le bulletin ou BL, qui est notre support de communication historique. bulletin@club403.org avec Gaël 
CHANCE.  
Le conseil d’administration a l’habitude de se réunir mensuellement en conférence téléphonique comme celle à laquelle 
vous avez assisté. La réunion du 15 s’est terminée à 22h32 et celle du 16 à 22h 52. Nous prévoyons une nouvelle série de 
réunions début du second semestre 2018. 
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