CR DE LA 41 ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB 403
HOTEL RESTAURANT CHATARD À SARCEY

Le président JM RACHARD ouvre la séance à 9h05.
Les secrétaires de séance sont nommés : J-C Colombo et G. Chance, ainsi que le
président de séance J-M. Rachard. Les Scrutateurs aux comptes sont D. Joly et M.
Allu, déjà élus pour 3 ans lors d’une précédente AG.
Il est procédé à la constitution de la Commission des votes et vérification des
mandats : D. Jeanne et J. Marty.
Il y a 23 présents membres actifs à jour de leur cotisation et 101 pouvoirs ont
été recensés.
Au vu du nombre de présents et des mandats reçus, le quorum n’est pas atteint et le
président clôture la séance. Une nouvelle assemblée est convoquée et ouverte
immédiatement.
Le président demande si l’Assemblée Générale est d’accord pour les votes à main
levée. Aucune objection n’est mentionnée.
Le secrétaire rappelle qu’au 15/11/19 il y a 427 adhérents. Il est procédé au vote
pour l’acceptation des nouveaux adhérents, conformément aux statuts. L’acceptation
est votée à l’unanimité.
Le président JM RACHARD présente son rapport Moral et d’activité du club 403.
Rapport moral du président (insérer)
Fonctionnement du CA.
Il rappelle le fonctionnement du CA avec des réunions mensuelles maintenant bien
instituées, avec un ODJ donné par le Président et éventuellement ajouts des
adhérents ou autres membres du CA. Ces réunions, avec des décisions prises à la
majorité après discussion constituent la politique du club.
Les délégués du Club 403.
Il y a 29 délégués qui couvrent certains départements + Espagne, Royaume Uni et
Belgique. 28 départements n’ont pas de délégué. Leur rôle est particulièrement
important pour le lien avec les adhérents.
Deux réunions en audio conférence ont eu lieu encore cette année : 8 et 9 janvier
et 25 et 26 juin, réunissant 20 participants la première fois et 13 la seconde.
Recensement des 403.
Il est important d’avoir un état des lieux des 403 des adhérents. Un énorme travail de
préparation a été effectué par Emmanuel HUSSON et Thierry DELPECH. Il y eu peu
de réponses malgré les 100 mails envoyés. Le but de ce recensement est de
connaître le parc, et d’aider dans l’achat de pièces. Attention le numéro de série
n’est pas obligatoirement significatif car les autos ont pu être modifiées à l’insu de

l’acheteur… d’où le travail pour la mise en place du document de recensement
préparé. Il est nécessaire de recenser aussi les épaves pour pouvoir éventuellement
indiquer des pièces à vendre. Les membres présents à l’AG sont invités à
communiquer leur adresse de courriel à Emmanuel Husson :
husson.emmanuel@orange.fr
Les manifestations 2019.
Rétromobile 2019 : Le président rappelle les circonstances qui ont conduit à ne pas
avoir de modèles diesel sur le stand. Pour 2020, la réunion préparatoire de
Rétromobile n’a pas eu lieu. Il existe 15 clubs Peugeot fédérés par l’APCS, Peugeot
sera présent en 2020 avec 6 ou 7 voitures et des clubs présents et d’autres exclus.
Le Club 403 et les Amoureux ne sont pas conviés. Il n’y aura pas de 403 exposée.
La demande d’explication envoyée par le président des Amoureux a conduit à
proposer un partage des stands. Le club 403 cabriolet est d’accord pour partager son
espace avec nous. Nous les remercions pour cet accueil.
Présence à Reims, malgré les difficultés pour avoir une place. En 2020 ce sera
encore plus difficile à cause des travaux de rénovation du Hall qui vont obliger les
exposants extérieurs à migrer vers le parking attenant.
Autres salons : Dijon (5ème année), La locomotion en fête, Automédon le Bourget,
Epoqu’Auto .
Les stages techniques.
Stages techniques : cette année deux stages ont eu lieu du 16 au 18 avril en
Vendée ; du 1er au 2 juin à Orléans. Un stage en septembre (conjoint avec les
amoureux des 203/403) a été annulé faute de participants. Des stages toujours très
appréciés, conviviaux. Merci aux adhérents qui se proposent pour organiser. Il est
rappelé qu’il suffit d’un local pouvant recevoir 10/15 personnes maximum, et le
matériel pédagogique. Des stages à thème sont possibles pour ne pas être trop
lourds techniquement et que les participants en tirent bénéfice.

Communication du CLUB 403.

La communication du Club se fait par les réseaux sociaux (Facebook, dont la
fréquentation est en hausse ; modération par JC COLOMBO et Dany JEANNE)
mais aussi le Forum : il y a de plus en plus de participation et de participants. Pas
de conflit cette année. Sujets phares : les épaves, les restaurations. La modération
est assurée par Dany JEANNE essentiellement. Les deux outils sont
complémentaires et ne correspondent pas aux mêmes attentes des passionnés.
Bulletin de liaison : il trouve son rythme avec un travail en binôme entre Gaël et JC.
Par contre il y a toujours le souci du BL papier ….indispensable pour 42 adhérents à
ce jour. Il est rappelé que c’est un surcout important ainsi qu’un travail de
manutention supplémentaire. Il est discuté d’un surcout de cotisation pour les
adhérents qui exigent un BL papier… Ce sera discuté en CA.
Site Internet :
Il est appelé à évoluer, il a été créé en 2013. Un important travail en binôme avec
Jérôme LEFEVRE et Thierry DELPECH est initié depuis un peu plus d’un an. Après
l’appel d’offre, un étudiant a donné son accord en avril, mais s’est désisté en
septembre. Une annonce passée a donné 15 réponses, puis l’envoi d’un cahier des
charges à sélectionné 2 réponses. Une personne a été retenue. La refonte va coûter
2500€, une pré-maquette a été présentée.
Votes : il est recensé 101 pouvoirs. Les pouvoirs sans nom sont répartis entre les
présents qui n’ont pas ou peu de pouvoirs à leur nom.
Le rapport du président est adopté à l’unanimité soit 124 voix pour.
Sur proposition du CA, la cotisation est maintenue à 40 euros pour réadhésion et 55
pour primo adhésion. Les réadhésions postérieures au 1er Octobre continuent d’être
à 20 euros.
Le maintien des cotisations est voté à l’unanimité soit 124 voix pour.

Rapport du Trésorier : ( à insérer)
Le solde général en fin d’exercice est de 20 594€ pour 17 638€ lors de
l’exercice précédent.
Le rapport financier est voté sous réserve d’approbation des comptes par les
scrutateurs : 123 voix pour et un bulletin blanc.

Vote pour le renouvellement du Conseil d’Administration.

3 membres du CA sont sortants d’office (D. JEANNE, J-G MARTIN et D.
REICHERT) Sont Candidats : D. JEANNE, D. REICHERT, J-G MARTIN
Sont élus :
D. JEANNE 124 voix, D. REICHERT 124 voix, J-G MARTIN
124 voix. La séance est levée à 12H15.
Le Conseil d’administration s’est réuni le samedi 30 novembre à 18H30 pour
l’élection de son bureau.
Sont élus à l’unanimité des membres du CA :
Président : Jean-Marc RACHARD.
Vice Président : Jean-Claude COLOMBO.
Trésorier : Daniel REICHERT.
Secrétaire : Dany JEANNE.
La séance est levée à 19H00.

Les travaux de l’Assemblée Générale reprennent le Dimanche 1er décembre à
9H00.

Projets 2020.
Représentation aux salons et bourses : Retromobile s’il y a confirmation de partage
d’un stand avec le club 403 Cabriolet, Reims 7/8 mars, Dijon 14/15 mars,
Automédon, Epoqu’auto….

Christophe MARCAUD fait le point sur la CIA 2020. Il propose un hôtel à Digoin pour
compléter les éventuels inscriptions tardives, et pour les personnes n’acceptant pas
les hébergements en Toues ou roulottes. Il y a actuellement 30 personnes, mais le
nombre maxi pour le bateau restaurant est de 50. Il reste donc 20 places
disponibles.
Il est noté une proposition de Bernard BOS pour le rallye des phares ronds à la
Pentecôte, puisque la CIA sera à l’Ascension et permettra donc aux adhérents des
deux clubs de participer aux deux manifestations.

Il est exposé aussi le problème des dates d’A.G. JF FAGNONI garde l’organisation
pour les marchés de Noël en 2021 sans dépasser la 3ème semaine de Novembre
pour des raisons climatiques évidentes.
L’AG 2020 aura lieu les 14 et 15 novembre à Orléans, organisée par Jean-Gabriel
MARTIN.
Il y a une proposition de CIA pour 2021 : En Haute Savoie à Tamié organisé par
Jean-Marc RACHARD avec le soutien des délégués régionaux.

Stages techniques :
Pour 2020, une proposition est faite par Philippe SCHREIBER dans le Haut Rhin (1 er
semestre) et une en région parisienne (P. CAPOULADE). Un stage carrosserie sera
organisé à Meung sur Loire (45) par JG MARTIN. Sont en option pour 2021 une
proposition de Walter et Karine RICARDI
Une réunion repas en région parisienne est organisée par JM RACHARD.
Règlement intérieur : il reste des chapitres à finaliser et à proposer en AG.
Pièces : Les nouveaux produits seront proposés dans le prochain BL vert. Beaucoup
de nouvelles fabrications de pièces caoutchouc moulés. (joints de custode de
longue, joint de charnière de longue, pommeau de levier de vitesse D3/D4, lampes
led). il est rappelé que il y a des mises à jour en permanence donc il est nécessaire
de communiquer aux adhérents la nécessité de télécharger le DERNIER bulletin de
commande pour avoir une vue en réel de l’inventaire pièces.
Répartition des tâches (insérer)
Jean François FAGNONI rappelle que les autocollants proposés en OD n’ont pas
eu de succès… il va relancer les propositions sur FB et sur le site.
Emmanuel HUSSON demande la refabrication d’oriflammes pour les délégués. Un
devis est en cours par Gaël : environ 105€ pièce.
Personne ne prenant plus la parole, la séance est levée à 12H00.

