
CHARTE DU DELEGUE DU CLUB 403 

Pourquoi une charte des délégués?


	 Les réunions de délégués et les échanges que le Conseil d’Administration a pu 
avoir avec ces derniers, montrent à l ‘évidence que les aspirations, les disponibilités et les 
possibilités d’engagement des uns et des autres sont disparates. 

	 Il est fondamental pour nous que la « charge » de délégué reste un plaisir et un 
engagement qui, s’il exige honnêteté et passion, ne doit pas devenir une contrainte 
insurmontable dans la vie professionnelle ou personnelle que nous avons tous à côté.

	 Il n’est donc pas envisageable de « réprimander » un délégué qui ne pourrait pas 
s’engager «  à fond  » pour le Club! Pour autant, il est nécessaire que le Conseil 
d’Administration ait une visibilité sur les capacités d’engagement de chacun en région, le 
délégué étant en quelque sorte la «   tête de pont  »  du club sur le terrain, lien 
indispensable entre les gestionnaires et les adhérents. L’engagement bénévole de chacun 
est un bien précieux et nous ne souhaitons donc pas décourager les bonnes volontés en 
fixant des objectifs inatteignables.


Les propositions.


	 Nous proposerons un document écrit fixant les objectifs et attendus de la charge 
de délégué en région. Chacun pourra y mentionner ce qu’il se sent capable de faire, ce 
qu’il souhaite ajouter ou approfondir. Les grandes orientations sont listées ci-dessous, et 
feront l’objet d’une rédaction ultérieure.


	 - comportement général: 


	 	 - montrer l’exemple associatif: (régler sa cotisation sans rappel et dès fin 
d’année n-1…..), être présent aux réunions de délégués, se manifester à l’AG ( même 
sans présence effective..), s’engager à contacter ses adhérents trois fois par an au 
minimum :  message de voeux du Club, dans la perspective de l’AG et du renouvellement 
de la cotisation, et dans celle de la CIA.


	 - actions simples de base: 

	 	 - horizontale: être à l’écoute des soucis des adhérents, répondre dans son 
domaine de compétences, organiser un rassemblement ou repas convivial annuel, 
s’engager à accompagner les vendeurs ou acheteurs potentiels de son secteur en 
examinant les autos.

	 	 - verticale: contacter les adhérents sur demande du CA en cas de problème 
ou de demande particulière (pièces, etc..), répondre ou transmettre leurs demandes (infos 
techniques, commandes, etc…), faire remonter les infos sur les manifestations locales, 
des stocks de pièces ou des véhicules à vendre par exemple.




…pour aller plus loin…..

	 	 

	 - des compétences: 

- connaître le CPD et savoir corriger, compléter une commande de pièces 
sur demande des adhérents.

	 	 - disposer d’un minimum de compétences mécaniques de base pour 
aiguiller un adhérent sur un problème mécanique, soit en le dépannant soit en l’orientant 
vers une personne compétente.


	 - des actions un peu plus prenantes: 

	 	 

	 	 -  organiser une fois par an un mini stage de lecture du CPD, de la rédaction 
d’une commande, de la maitrise du site etc…	 

	 	 - proposer l’organisation d’un stage technique et motiver ses adhérents à y 
participer

	 	 - participer aux bourses et manifestations locales

	 	 - s’engager sur au moins un des salons nationaux auxquels participe le club 
pour aider à la tenue du stand, une fois tous les 3 ans.

	 	 - solliciter les adhérents pour obtenir des articles dans le BL (ou plutôt la 
nouvelle lettre info si le BL devient exclusivement technique?) : restauration d’auto, 
histoire de famille ou de village autour de la 403, etc…, récolter les petites annonces…

	 	 - prospecter sur LBC et les sites d’annonces pour les pièces

	 	 - prospecter vers les artisans tourneurs ou de mécanique en vue de 
refabrications en petite série.

	 	 - rédiger un compte rendu d’activité en fin d’année pour l’AG

	 	 - déclarer ses compétences techniques au CA lors de sa prise de fonction 
afin qu’on ait une capacité d’orientation des adhérents en cas de besoin (délégué régional 
ou national?) 

	 	 - se tenir en relation avec le délégué local de la FFVE pour coordonner des 
actions touchant aux anciennes


	 - rôles d’un délégué « supra-régional » éventuel:


	 	 - contacter les délégués de sa région/départements une fois par trimestre 
ou à la demande du CA pour des occasions particulières.

	 	 - être présent sur les bourses ou salons pour soutenir les locaux et les 
guider.

	 	 - être le référent FFVE régional en relation avec le délégué FFVE régional.


	 	 - centraliser les infos sur les manifestations régionales pour les faire 
remonter au Webmaster ou au responsable des manifestations….


	 	 - participer aux réunions de CA sur invitation ou sur demande en cas de 
souci

	 	 

Cette liste n’est ni exhaustive, ni à exécuter en totalité…toutes vos idées sont 
attendues. 



Merci de votre coopération. 	 	 	




