
 

 

  
COMPTE RENDU DE CA du 03 mai 2018. 

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

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 12 avril 2018.  

• Daniel REICHERT  contactera les deux vérificateurs aux comptes désignés lors de la dernière assemblée. Il les guidera 
dans leur action. Marcel ALLU présent à la CIA sera sensibilisé et  Daniel JOLY par courrier ou téléphone. Ils pourront 
finaliser leur mission le vendredi soir avant l’assemblée. En annexe un document expliquant le rôle d’un vérificateur aux 
comptes. 

• Daniel REICHERT   vérifiera auprès de notre assureur les clauses impactant le club avec la vente de pièces détachées 
dites de sécurité. Ce sera aussi l’occasion  de confirmer la phrase présente sur les bons de commande : Le Club 403 ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences du montage, de l'utilisation et défauts des pièces 
fournies et principalement aux pièces dites de sécurité (cylindre de frein, flector, rotule etc….) L'acceptation par écrit du 
devis vaudra commande mais aussi décharge pleine et entière de la responsabilité du Club 403. 

• Daniel REICHERT   nous annonce 18 voitures présentes à la CIA. Le planning est modifié, Il faudra avertir les participants 
arrivant le samedi, du point de rendez-vous. 

• Jean-Claude COLOMBO nous prose pour la CIA l’inter-hôtel APOLINIA avec une balade à SAINT LEONARD DE NOBLAT le 
samedi APM et tourisme sur limoges pour les accompagnants  les samedis et dimanches matin (plus d’infos sur son mail 
du 03 juin.) 

• Gaël CHANCE  nous dit avoir de la matière pour le prochain bulletin, que la préparation pour une nouvelle édition de la 
documentation technique pour ateliers d’agences est en cours. Ce qui manque c’est du temps. Il en est aujourd’hui à 
100 commandes, au tiers de l’année. Dany JEANNE propose de mettre une version du catalogue boulonnerie en accès 
privé sur le site dans un premier temps. 

• Jean-Marc RACHARD, nous fait part de la réunion des clubs fédérés (avec l’amicale CITROEN) le 19 avril avec le 
président de l’association Xavier PEUGEOT. Pas d’ordre du jour, pas de compte rendu, discussion à bâton rompus 
(désorganisée), le président avoue avoir pêché par manque de communication, une prochaine réunion devrait se tenir 
avant les vacances (juillet/aout). La semaine suivante, le 26 avril, c’était l’assemblée générale de l’AVPCDS au 
conservatoire CITROEN à AULNAY pour la dernière fois car le site est vendu pour migrer en partie à POISSY. Une 
soixantaine de participants pour 1800 adhérents. L’habitude était des votes et des résolutions approuvés à la majorité. 
Sauf cette fois ou une main s’est levée pour s’abstenir. Cela a suscité des interrogations, j’estime que c’est un bon 
point. J’ai proposé ma candidature au comité de direction (ou conseil d’administration) à Thierry PEUGEOT. Avec un 
sourire du coin des lèvres il me répond que ce n’est pas possible, à moins de vous marier avec une PEUGEOT. On a 
affaire à une entreprise commerciale, c’est à peine caché. Je vous communique les statuts pour lecture et 
commentaires. 

• Les nouveaux porte-clés sont arrivés. Le prix de revient est de 2,09€, il sera proposé à 2,5€ pour les adhérents et 3€ aux 
non-adhérents. Un rappel du prix des objets dérivés sera communiqué pour éviter les erreurs, en particulier celle 
d’Alain MEJAT. 

• Thierry ALDIN n’a pas retourné les pièces (tôlerie) comme il l’avait dit. Une commande de sa part est en cours, je le 
contacte pour le guider dans le bon chemin, il a trop tendance à s’en éloigner ! 

• Dany JEANNE nous fait part des rencontres avec Pedro RAMOS. Membre du club, il a aujourd’hui une activité dans la 
restauration de pièces pour anciennes, MEDOC VINTAGE. Originaire du PORTUGAL, il nous propose, à prix d’ami ses 
activités réalisées au PORTUGAL: modification de carter de distribution, chromage, regarnissage de mâchoires, 
rénovation d’embrayage, sellerie... Nous allons faire quelques essais et apprécier ses réalisations. 

• Séance qui était prévue légère clôturée à 23h50. Daniel REICHERT organisera la programmation de la conférence pour 
une réunion, le Jeudi  07 juin 2018 à 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


