
 
COMPTE RENDU DE CA du 10 janvier 2019. 

  
Présents : 
Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, 
Jean-Marc RACHARD, Daniel REICHERT. 
Absent excusé : Frédéric MOUYNET 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
 
  

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 5 décembre 2018. 

• Jean-Marc RACHARD fait savoir que d’autres clubs adressent leurs vœux par courrier et carte personnalisée. 
Le CA décide de rester sur une présentation des vœux soit par initiative personnelle des délégués, par le 
bulletin et par newsletter. La politique étant dans une maitrise des coûts sur l’envoi des bulletins papiers, le 
CA reste sur l’usage du courrier électronique. 

• Les prochaines manifestations stage, CIA sont programmés, reste l’organisation de L’AG. Pour équilibrer 
géographiquement, assurer une fréquence entre les lieux, répondre aux souhaits d’Alain MEJAT, le choix se 
porte plutôt dans le lyonnais qu’en Moselle. Dany Jeanne contactera Alain MEJAT et Jean-Claude COLOMBO 
contactera Jean-François FAGNONI pour explications. 

• Thierry DELPECH ajoutera dans la rubrique outillage le dossier réalisé par Bernard BOSS. Il finalise les 
tableaux pour la recherche des articles parus. Il a rédigé un tutoriel à l’attention des délégués pour exploiter 
la liste des membres. Dans le même esprit cela peut exister pour d’autres rubriques. Il adresse les vœux du 
CA par newsletter. Il met à jour le bon de commande en fonction de la nouvelle répartition des stocks et de 
leurs derniers inventaires. Thierry DELPECH va nous présenter un support communication accessible par le 
CA sur le site, des manifestations clé du club à venir (CIA, AG, Stages, salons), un autre volet concernera les 
manifestations (précédente réunion), ouf ! cela fait beaucoup. 

• Le recensement est en cours. Une commission composée de Thierry DELPECH, Dany JEANNE, d’Emmanuel 
HUSSON et de Jean-Marc RACHARD précisera les critères le 22 janvier à 21H00. Toute suggestion est la 
bienvenue. 

• Thierry DELPECH et Dany JEANNE se consultent pour écrire le cahier des charges du nouveau site. 

• Il apparait nécessaire de finaliser un dossier, à paraitre dans un bulletin, pour clarifier les commandes de 
« caoutchouc ». Par exemple, les références sont distinctes en fonction de chaque affection (portes), une 
grande partie est vendue au mètre et couvre plusieurs références. Il faut que l’adhérent acheteur se 
comprenne avec l’adhérent chargé des commandes. 

• Le prochain bulletin sera le vert à paraitre autour du 20 janvier. Il reste à modifier le texte 
d’accompagnement des premières pages. Une newsletter le précèdera en soulignant le changement des 
pièces en fonction du site de commande. Le suivant autour du 10 février annoncera le stage technique et la 
CIA. 

• Jean-Marc RACHARD fait un bref retour des réunions avec les délégués, un compte rendu suit. Guy 
BONNINGUE est le dernier nouveau pour le Pas de Calais. 

• Nous sommes en rupture de certaines tailles pour des teeshirt femme. Nous évoquons, coupe-vent, polaire à 
fermeture, soit en petite quantité pour apprécier les tailles ou d’achats personnalisés badgés club ensuite. Il 
nous faut des chiffrages pour décider, donc tout est ouvert. Jean-Gabriel MARTIN va revoir les fichiers de 
Dany JEANNE pour agrémenter un disque de stationnement. 

• Yvon BAVOUZET adhérent n°2520 et aussi adhérent du club 403 Cabriolet nous propose un stock de pièces 
d’occasion qui va le gêner pour son déménagement. Je dois le rencontrer pour évaluer l’importance du stock 
et l’éventuelle compensation. Bien sûr il reste à envisager le devenir de ces pièces. Pour rappel, il y a deux 
stocks chez Xavier LOUIS qu’il faut finir d’inventorier. Daniel REICHERT et Jean-Marc RACHARD vont s’en 
charger. 

• Thierry DELPECH évoque une sortie en Angleterre, sa compagne est britannique, nous avons un délégué 
outre-manche et Guy BONNINGUE est intéressé. Un travail de faisabilité est nécessaire pour statuer. 
 

• Séance clôturée à 23h15, la prochaine audioconférence du 12 février 2019 à 21h00 sera programmée par 
Thierry DELPECH.   

 
 



 
 


