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

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 04 février 2020. 

• Le secrétaire en accord avec le trésorier annonce 300 membres fin février à comparer avec les 
290 en 2020 à la même époque. 

• Le site ou Thierry DELPECH fait parvenir une lettre aux membres temporaires (cotisants 2020 et 
non en 2021) les incitant à renouveler leur cotisation avant que leur accès à la partie privative du 
site leur soit interrompue, le 15mars. Les échanges ont permis de clarifier certaines pratiques en 
particulier pour la gestion des adhérents et des pièces. La plupart des remarques sont traitées en 
particulier comme le passage du nom boutique à magasin qui n’a pas été possible partout (reste 
boutique à quelques endroits). 

• Christophe MARCAUD nous a informé que pour la CIA l’hébergement était possible, la 
restauration pourrait être assurée par traiteur, certaines visites restent à étudier et le nombre de 
participants à confirmer avant le 12 avril. Face à l’avancée et aux prévisions de vaccination, 
l’incertitude sur la venue des adhérents, l’application des gestes barrières qui sera encore de 
mise, la mise en place d’un passeport sanitaire, la frustration d’une rencontre muselée, le CA 
préfère reporter à 2022. C’est le souhait de Christophe en cas de report, plutôt qu’en septembre 
2021. Espérons que nous pourrons faire l’AG en présentiel. 

• Une réunion dédiée à la communication a eu lieu lundi 1er mars pour une approche sur l’étude 
réalisée par Jérôme LEFEVRE. Le compte rendu de Jean-Claude COLOMBO est joint, ce sujet sera 
à l’ordre du jour prochainement. 

• C’était l’assemblée générale de la FFVE samedi 27 février avec évocation des ZFE qui monopolise 
leurs actions. Un compte rendu est joint et les visuels présentés vous seront communiqués dès 
réception. 

• Une réunion des délégués est prévue le 18 mars en deux séquences 17h30/ 19h30 et 21h/23h. 
Jean-Claude COLOMBO rédige un document: guide du délégué en s’inspirant de celui que je vous 
ai communiqué sur la FFVE. 

• La succession du gestionnaire carrosserie n’est pas l’affaire que du président, le moment n’est 
pas propice au contact certes, mais il serait dommage de mettre la clé sous la porte. 

• Le bulletin vert pièces sera terminé semaine 10. Le nouveau mode opératoire y sera mentionné 
par un bouton, qu’on retrouvera aussi sur le site au moment de la commande. 

• La vente d’OD est au point mort. Les différentes propositions en particulier de Jean-François 
FAGNONI ont avorté, nous n’avons pas budgétiser cette partie. Il nous reste du travail pour 
ajouter une vitrine d’objets dérivés sur le site. 

• Séance close à 23h40, la prochaine vidéo conférence du jeudi 8 avril 2021 à 21h00 sera 
programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

 

Jean-Marc 

 

 


