JOYEUSES
FETES
A TOUS!

Adresses utiles
Président: presidence@club403. org

Secrétaire: secretariat@club403. org
Trésorier: tresorerie@club403. org
BL: bulletin@club403. org
Commande pièces tôlerie:
piecestolerie@club403.org

Commande pièces mécaniques:

servicepieces@club403.org
Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr
Achats de pièces et refabrications:
jean-marc.rachard@orange.fr
Site internet: contact@club403. org
Forum: secretariat@club403. org
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PENSEZ A VOTRE
COTISATION 2021
Comme vous le savez tous, votre Club n’est pas une association destinée à organiser des
sorties dominicales, même si certains délégués en organisent. L’essentiel de son activité consiste
à collecter, refabriquer et préparer des pièces pour que chacun puisse restaurer et réparer son
auto au mieux. Cette activité, bien que perturbée, a été maintenue en totalité cette année. Les
frais attachés ont donc persistés. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux clubs de
« sorties » qui n’ont pu avoir aucune activité cette année, nous maintenons la cotisation annuelle,
au même montant que 2020.
Nous comptons sur vous pour 2021!! (Vous serez avertis dès que le nouveau site sera en
service—paiement en ligne)

ASSEMBLEE GENERALE
2020 REPORTEE...MAIS UN
BILAN CI-DESSOUS
L’Assemblée Générale du CLUB403 ayant été reportée pour cause de crise sanitaire, nous vous présentons néanmoins ci-dessous le bilan de l’Année.
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BILAN 2020
CLUB 403

Bonjour à tous,
Nous arrivons au terme de cette année particulière. Cette pandémie nous a contraints à
adopter des attitudes qui ont malmené nos habitudes. Ce virus est invisible et sournois. Nous ne
sommes pas tous au même niveau d’inquiétude et nous ne connaissons pas le moment du retour
à la normale. Une grande manifestation a tout juste pu se dérouler avant le 1er confinement mais
nous n’y étions pas représentés, c’était Rétromobile. Toutes les manifestations ont été annulées,
sauf le salon de Toulouse, pour une première, entre les deux confinements. Le monde de l’automobile ancienne est dans la tourmente.
Des Zones de faible émission (ZFE) sont créées et vont s’étendre. Pour suivre ces dossiers, ne pas hésiter à consulter les flashs de la FFVE que le club fait circuler ou aller directement sur leur site. Cette association défend les possesseurs d’anciennes et plus particulièrement
celles avec un Certificat d’Immatriculation Collection (CIC), puisque dans le langage courant on
parle de carte grise pour un Certificat d’Immatriculation. Pour obtenir ce document il faut que le
véhicule ait plus de trente ans, avoir un contrôle technique à jour, une attestation d’authentification du constructeur ou de le FFVE. Pour rouler dans ces ZFE il faut avoir une vignette Crit’Air. Il
n’en existe pas pour les véhicules antérieurs à 1997, d’où la tentation pour les possesseurs de
véhicules d’avant 1990 d’obtenir un CIC pour rouler dans ces zones puisqu’avec la CIC la circulation est permise. Il reste à obtenir un signe distinctif (vignette) pour différencier un véhicule en
CIC avec CI normal. Jean-Louis BLANC (président de cette fédération) dit que les véhicules en
CIC représentent moins de 1% des véhicules. Ceux-ci roulant en moyenne 15 fois moins, on
peut estimer que même si ceux-ci polluent plus que les modernes (en roulant), cette pollution est
dérisoire. Il n’en serait pas de même si tous les véhicules de plus de trente ans glissaient en CIC.
C’est pourquoi, nous, en tant que possesseurs d’anciennes nous devons prêcher la bonne parole. Ne pas laisser croire que l’interdiction de rouler de nos véhicules de collection va résoudre
les problèmes de pollution. La pollution dûe au transport routier tournerait autour de 25 à 30%, et
les véhicules anciens dans tout cela ? Pour aller plus loin en matière de pollution, le ministère de
la transition écologique a commandé une étude à L’IFPEN qui nous révèle des contradictions.
Nous n’avons pas trop d’informations sur la pollution avec la réduction de circulation des automobiles pendant ces périodes de confinement.
A lire : https://lesvoitures.fr/etude-les-blocs-diesel-emettent-moins-de-co2-que-les-essence/
Vous avez entendu parler du Rétrofit. C’est l’action de remplacer un moteur thermique par
un électrique. La loi le permet depuis cette année, avec homologation, donc réalisée par un professionnel. C’est coûteux et ne peut se faire que sur un véhicule en CI normal. L’AVPCD a procédé à une enquête à laquelle vous avez peut-être participé. Sur 900 réponses, il en ressort une
volonté timide (25% des collectionneurs) à être tentés. De ce fait l’AVPCD ne s’y lance pas et
reste en observation. Une autre piste c’est la mini hybridation réversible : ajout d’un moteur électrique en plus du moteur thermique existant.
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Pour revenir à notre club, il a, malgré tout, continué à (bien) fonctionner, par ses
moyens de communications : site, forum, bulletin, page Facebook et la mise à disposition des
pièces détachées.
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés mensuellement par des conférences audio.
D’autres réunions de travail ont eu lieu : délégués, site…
Thierry DELPECH notre webmaster nous précise que le site www.club403.org arrive
bientôt à la retraite après 7 années de bons et loyaux services.
Le Club travaille depuis plusieurs mois à son remplacement, non sans quelques difficultés
(Cf. l’incident d’envoi accidentel d’un mèl de relance pour payer votre ré-adhésion).
Le projet de refonte a été évoqué lors de l’AG 2018, puis présenté lors de l’AG 2019. La définition du cahier des charges a été effectuée en collaboration avec le CA. Une fois le périmètre défini, détaillé et écrit, nous avons pu commencer à rechercher un prestataire acceptant nos demandes, pour un prix imposé. Nos objectifs étaient multiples :
 Le site actuel devait migrer dans une technologie plus récente afin de répondre aux
exigences de sécurité actuelles,
 Profiter de cette migration pour faire apparaître de nouvelles fonctionnalités, comme
des boutiques en ligne conformes à nos habitudes d’achat par internet, avec un paiement
électronique, payer son adhésion/ré adhésion en ligne…,


Faciliter le travail des gestionnaires de pièces pour vos commandes,



Le rafraichir, tout en gardant la même identité visuelle,



Et tout ceci pour un budget restreint.

Nous avons eu une quinzaine de réponses, certaines farfelues, d’autres hors de notre portée
financière. Un étudiant nous avait même donné son accord, mais nous a laissés tomber apès
plusieurs mois !

Celui que nous avons sélectionné présentait plusieurs avantages, de notre point de vue :


Une connaissance du monde associatif,

 Un premier contact très sympathique, avec un jeune retraité qui fait des sites pour
s’occuper, lorsqu’il n’est pas à la pêche !!


Un budget serré accepté,

 Un discours rassurant sur le suivi après la mise en place du nouveau site en production,

 Et une grande flexibilité en rapport à nos demandes d’évolution depuis le début du projet (trop nombreuses à son goût surement !!)
Le nouveau site représentera la vitrine de notre club, mais également son outil informatique.
Il pourra évoluer vers d’autres fonctionnalités au fil du temps.
En avant-première, voici , page suivante, un instantané de la page d’accueil du nouveau
site !!
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La page Facebook rassemble environ 1300 internautes, qui se répartissent selon l’histogramme suivant par tranches d’âge, montrant que les anciennes ne passionnent pas que les
vieux! Il y a une moyenne de 150 à 180 publications chaque jour, et le week-end concentre,
sans surprise, le pic d’affluence. Les échanges sont interactifs et ont permis de recruter
quelques passionnés qui ont adhéré. Dany JEANNE et Jean-Claude COLOMBO en assurent
l’administration. Nous filtrons les demandes et rien que pour le mois passé nous avons refusé
près de 50 postulants.
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Pour clôturer cette année le Conseil d’Administration a décidé de ne pas faire
d’Assemblée Générale et de continuer jusqu’à la prochaine, en 2021. C’est pourquoi le montant de la cotisation reste inchangé à 40€. Certains clubs ont opté pour une réduction, voire la
gratuité de cette cotisation. Notre action dépassant largement des actions de manifestations,
nous avons décidé de la maintenir au même prix.
Pour les pièces détachées 2 pôles comme vous le savez qui ont des fonctionnements différents:
Côté mécanique c’est Gaël CHANCE le responsable : cette année est en légère progression
7% pour 225 commandes plus conséquentes, on passe de 7 à 10 lignes en moyenne. C’est
250 colis (certaines commandes en ont plusieurs) et aucun ne s'est perdu, même s'il y a eu 2
ou 3 ratés dans la distribution. Nous avons opté pour la mise en place d’une caution pour les
pièces en échange standard. Ce n’est pas pour vous éviter de nous retourner les anciennes,
mais pour vous inciter à le faire.
Côté carrosserie c’est Jean-Gabriel MARTIN le responsable : même progression mais avec
des commandes plus conséquentes (on passe de 5 à 7 lignes en moyenne) des colis plus
compliqués dus au volume des pièces. Ce sont 115 devis au moment du bilan, l’année n’était
pas terminée. Les plus demandés ont été cette année encore les planchers, mais également
les semelles et les longerons. De nouvelles références de joints sont apparues (cf. Bulletin n°
333 et n°335) d’autres références arrivent.

Le virus n'a pas diminué l'activité du trésorier Daniel REICHERT qui, discrètement mais
efficacement, est toujours réactif pour enregistrer les adhésions et payer les factures rapidement, ce qui nous confère une bonne réputation auprès de nos fournisseurs et qui par 2 fois
a su gérer les soucis des acomptes de nos sorties annulées ou repoussées en raison de la
crise sanitaire. ( Tableau récapitulatif des comptes pages suivantes).
Malgré les efforts de notre acheteur (Jean-Marc RACHARD), du fait des divers confinements et restrictions de circulation, plusieurs références sont en rupture de stock. Il met tout
en œuvre (et c’est un très gros travail) pour y remédier. Acheteur qui a aussi réalisé 37 commandes en dépannage.
L’activité du secrétaire Dany JEANNE est aussi en hausse, c’est moins facile à quantifier, mais vous pouvez imaginer les centaines de mails et les milliers de coups de téléphone.
C’est 130 catalogues pièces détachées vendus. La sortie du manuel des ateliers d’agence
avec des ajouts « sauce club » est imminente. Nous sommes 450 à jour de cotisation dont
112 nouveaux membres.

L’avenir est très incertain, notre première manifestation pourrait être la CIA en mai
2021 avec les mêmes conditions que celles prévues en 2020. Rétromobile du 2 au 6 juin préfigure le redémarrage du monde de l’ancienne.

Le Conseil d’Administration.
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BILAN DE TRESORERIE
COMPTES 2020
Solde Compte Courant

17 587,10 €

Solde Livret Epargne + parts Bred

10 060,58 €

Solde caisse

420,31 €

Total trésorerie

28 067,99 €

RECETTES
Pour mémoire : Excédent 2019 (inclus début exercice dans Total
trésorerie)

Cotisations / Mb actifs & symp.
à jour de cotis. :
309,00 € Renouvellements

20 594,98 €

12 360,00 €

141,45 € Primo adhésions

7 780,00 €

6,88 €

Sympathisant(s)

110,00 €

Dons (cpte d'anciens adhérents) &
intérêts Livret*

146,22 €

20 250,00 €

Pièces
Vente pièces mécaniques

40 918,33 €

Vente pièces de carrosserie

29 938,58 €

Port / expédition des pièces

4 099,15 €

Objets dérivés

684,00 €

Documentation

2 017,00 €

Port / expédition des OD & doc

755,00 €

C.I.A. (Inscriptions)
0,00 €
C.I.A. Hébergement & Restaura25,00 €
tion
C.I.A. part Club
0,00 €
AG & CA

8 229,00 €

Stage mécanique

0,00 €

Salons & bourses

0,00 €

Compte adhérents ("-" = diminution)
Total recettes :

74 956,06 €

25,00 €

-1 373,40

-567,76 €
106 494,52 €
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DÉPENSES
Fonctionnement
Timbres / affranchissements divers
Téléphone

1 261,09 €

Fournitures de bureau

309,47 €

Frais Déplacements

869,49 €

0,00 €

Pièces
Achat pièces mécaniques

55 400,77 €

Achat pièces de carrosserie

18 847,34 €

Port / achat pièces

146,17 €

Objets dérivés

205,00 €

Documentation
Port / expéditions (pièces, OD &
documentation)
Investissements (moules bas de
caisse)
Bulletins

2 120,52 €

Impression

1 242,00 €

Fournitures

0,00 €

Frais d'expédition

19,90 €

Salons, bourses : stands
Salons, bourses : déplacements,
nourriture
C.I.A. : Dossiers & expédition

447,00 €

4 609,33 €
0,00 €

0,00 €

447,00 €

0,00 €

C.I.A. : Visites + déjeuner midi
0,00 €
C.I.A. : Hébergement & Restaura1 398,40 €
tion (Hôtel)
Autres sorties
0,00 €
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1 261,90 €

Site Internet, Annonces, Pub

1 650,00 €

Abonnements, assurance, adhésions autres clubs *

1 071,00 €

AG & CA : km & hébergement

9 940,83 €

Divers dont Frais bancaires*

304,20 €

Régularisation exercice 2019
Compte adhérents ("+" = diminution)
Total dépenses :

0,00 €
-821,00 €
99 021,51 €

1 398,40 €

-1 711,83 €

1 373,40

SOLDE exercice :

7 473,01 €

0,00 €

Rapprochement bancaire de l'exer- 7 473,01 €
Variation compte adhérent ("-" = aug-253,24 €
mentation) :

* N.B.
Abonnements : y compris adhésions CAMP, Aventure Peugeot…
Divers : frais de représentation
& frais bancaires : envois chéquiers, frais encaissements
chèques étrangers…
Dons & intérêts : # dons & intérêts du compte épargne…

stock mécanique 88847€
stock tôlerie 26811€

BIENTÔT UN NOUVEAU SITE POUR LE CLUB ! GUETTEZ
VOTRE BOITE AUX LETTRES ELECTRONIQUE

LE P’TIT QUIZZ DE MANU….

De quel film sont tirées ces images? Quels sont les acteurs en lice?....
Les solutions dans le prochain BL…..
Emmanuel HUSSON ( délégué Vendée)
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Pour clôturer cette année du 65ième anniversaire de la 403, nous vous proposons une photo
d’usine peu connue, une berline pré-série, destinée au catalogue 1955 et montrant l’utilisation couchette des sièges.

Cartes postales d’époque spéciales 403
Colombes

(Seine)

(Editions LYNA)
Une berline de 1958 garée sur
le trottoir! Son immatriculation
nous renseigne sur son millésime, mais pas les détails que
l’on peut observer. Le logo
Peugeot sur le coffre et les
butoirs courts de pare chocs
s ug g è re nt

une

mo d è l e

d’après 1960, on peut donc
penser qu’elle a subi un choc
à l’arrière et qu’elle a été
réparée avec des éléments
plus récents. A l’époque de la
photo, Colombes faisait encore partie du département
de la Seine (75), les Hauts de
Seine (92) ont été crées le 10
juillet 1964.
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