
COMPTE RENDU DE CA du 04 février 2021 
 
Présents : 
Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Dany JEANNE, Emmanuel HUSSON, Jean-Gabriel MARTIN, 
Fréderic MOUYNET, Jean-Marc RACHARD, Daniel REICHERT. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

 

• Jean-Gabriel MARTIN n’a pas pu faire partie à cette visio-conférence pour des problèmes de connexion. 

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 07 janvier 2020. 

• Dany JEANNE annonce 180 membres à jour de cotisation, une forte demande sur les catalogues, un secrétariat 
bien actif. 

• Daniel REICHERT nous annonce 17 000€ pour le compte courant, 10 000€ en réserve. Il nous fait part de 
quelques soucis avec le site. Site qui est devenu l’outil de gestion du secrétaire et du trésorier. 

• Jean-Gabriel MARTIN nous avait annoncé avant la réunion 15 commandes effectuées et une forte demande des 
tôles en S : 7019.02 et 7020.01 

• Gaël CHANCE en est à 25 commandes réalisées, en avoir une petite dizaine en attente, mais être à l’arrêt depuis 
10 jours. Rythme d’une commande par jour depuis le début de l’année, ce qui est habituel. C’est ok pour les 
manuels d’atelier, donc bientôt disponibles pour les adhérents. Le choix, pas unanime, pour les oriflammes se 
porte sur celles à fond bleu. 

• Le bulletin n° 341 sera finalisé par Gaël CHANCE ce weekend. Nous convenons que le bulletin vert sorte à la mi-
février. Le suivant, début mars annoncerait les inscriptions pour la CIA (celle prévue pour 2020). L’ouverture des 
restaurants probable en avril nous conduit à prévoir deux bulletins, un avec CIA et un sans CIA. Jean-Claude 
COLOMBO se rapproche de Christophe MARCAUD pour évoquer ces éventualités et envisager un report. 

• Thierry DELPECH nous confirme la mise en place du nouveau site prématurément suite à l’inaccessibilité de 
l’ancien. C’est pour ces raisons que l’apparence et le fonctionnement ne sont pas finalisés, c’est en cours. Soucis 
pour intégrer les 2800 membres avec la géolocalisation, lenteur à certains moments de la journée, blocage en 
fonction de la validité des cartes bancaires, évolutions perturbant certains plug-in (mini programme), envoi d’un 
mail avec bulletin joint qui a généré le « bazar » … Donc l’information future présentera un lien pour accéder au 
bulletin. L’inscription en ligne est possible, contrôlée par le secrétaire, paiement ensuite par virement ou par 
chèque. Le système par carte bancaire sera opérationnel prochainement. Le démarrage des boutiques se fera 
sous huitaine, y figurera un bouton contact sur chacune. Notre Webmaster pense que GANDI manque de 
réactivité, d’efficacité, ne joue pas le jeu. Thierry DELPECH œuvre dans l’éventualité de changer d’hébergeur. 
Divers boutons ou informations doivent être présentes sur l’accueil grand public ou en configuration non 
connecté du site. La plaquette, l’organigramme, la page de garde du bulletin en cours, pour susciter l’envie de 
nous rejoindre. 

• Jérôme LEFEVRE nous a préparé un document sur les moyens de communications existants et ses propositions 
pour l’avenir. Nous le recevrons lors d’une prochaine réunion. 

• Francois REYT est toujours inscrit en tant que délégué mais non à jour de cotisation. Nous proposons que Jean-
Gabriel MARTIN s’en rapproche pour clarifier la situation. 

• Il n’y aura pas de candidat du club au conseil d’administration de la FFVE. J’en assume la pleine responsabilité car 
je n’ai pas envoyé en temps la candidature de Jean-Gabriel MARTIN. Je lui présente mes excuses une nouvelle 
fois. 

• Séance close à 23h40, la prochaine vidéo conférence du jeudi 4 mars 2021 à 21h00 sera programmée par Jean-
Claude COLOMBO. 

 

Jean-Marc 

 


