
 

 

  
COMPTE RENDU DE CA du 08 Mars 2018. 

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

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 02 février 2018.  

• Nous sommes en ce début Mars à 242 adhérents, Dany JEANNE nous confirme que c’était le chiffre atteint en fin 
d’année, auparavant. 

• LE CA approuve les modifications, améliorations faites sur le site par Thierry DELPECH. Le but étant de réduire la 
multiplicité des boutons et d’en mettre des plus visibles pour l’APCDS et la FFVE. 

• Jean-Marc RACHARD  commente les deux réunions faites avec les délégués. Michel TOULOUSE est démissionnaire, mise 
à jour déjà faite sur l’organigramme. 

• Le sujet des remboursements de frais sera abordé avec une présence complète du CA. 

• Daniel REICHERT dit qu’ajouter un forfait boisson, pour la CIA, compliquera la gestion. Le but est probablement d’avoir 
un coût de nuitée attractif. Daniel REICHERT se charge de cette difficulté avec le restaurateur. Il faudra être vigilant sur 
la dégustation le matin, repas du midi et la conduite automobile l’après-midi.  

• Gaël CHANCE précise l’arrivée du prochain bulletin vert en semaine 11. 

• Le CA approuve pour « le club vous propose » en matière d’attelage, que le règlement s’opère directement avec le 
trésorier. 

• Peu d’enthousiasme pour une présence du club au salon de Toulouse en Septembre. Jean-Marc RACHARD rappelle que 
la région Toulousaine est une des plus denses en nombre d’adhérents. 

• Jean-Marc RACHARD suit le dossier avec le club 404 sur les tissus de ciel de toit, tissus d’assise.  

• L’impression des planches (éclatés de la 403) sont en cours. Un nouveau sujet en cours : la réalisation de patrons pour 
réaliser les cartons de tableau de bord, les panneaux de portes…tout le monde peut participer. 

• Le prochain stage technique se déroulera les 17,18 et 19 avril chez Philippe CAPOULADE en région parisienne (94). Huit 
inscrits, il reste deux places. Le suivant aura lieu le weekend du 22, 23 et 24 juin chez Frédéric MOUYNET dans le 
Lauragais. 

• Jean-Marc RACHARD fait un point sur Rétromobile et l’APCDS… à suivre. Le prochain rendez-vous avec le directeur est 
fixé le 20 mars. 

• Questions diverses: le sujet des cartes grises, compliqué pour les anciennes, passage impératif dans le nouvel SIV … 
votre interlocuteur privilégié : Thierry DELPECH. 

• Séance clôturée  à 23h00. Frédéric MOUYNET organisera la programmation de la conférence pour la réunion du Jeudi  
12 avril 2018 à 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


