
Réunions des délégués du 18 Mars 2021 
 

Etaient présents : BOCQ Robert, BONNINGUE Guy, BOS Bernard, CAPOULADE Philippe, CHANCE Gaël, 
COLOMBO Jean-Claude, CUISIAT Thierry, DELPECH Thierry, DESCAMPS Stéphane, GODREAUX Nicolas, 
GREGORI Jean, HANDY Claude, HUSSON Emmanuel, JEANNE Dany, MEJAT Alain, MOUYNET Frédéric, 
PAPIER Patrick, REICHERT Daniel, ROUX Christian, SCHREIBER Philippe, TOCCHETTO Pascal. 
Invités : ROUSSEAU Dominique, FORT Emmanuel. 
Absents : ALLU Marcel, BONNET Bernard, FORCE Stéphane, LAGRAVA Bernard, REYT François, 
WALLER John 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
 

 

1. La COVID nous avais obligé de décaler d’un an notre rendez-vous annuel, la CIA de 2020, en 

2021. Face à la situation, lors de notre réunion de CA du début mars, nous l’avons décalée à 

mai 2022. Rétromobile était prévu début juin 2021, il est reporté en 2022. Il est probable que 

tous les rassemblements, manifestations ne puissent se ternir ces prochains mois. Le club se 

conforme aux directives gouvernementales. Notre passion même si elle est dévorante, ne 

nous dispense pas de nous préserver. 

 

2. La présentation du nouveau site nous conduit à penser, à inciter les délégués : 

 

- à jouer et à découvrir ce qui se cache derrière chaque bouton, bien sûr une fois connecté. 

- à aller sur votre compte pour vous assurer de la cohérence de vos données enregistrées, 

corriger si nécessaire. 

-à consulter la liste des membres, utiliser les tris (croissants décroissants par colonne), le 

bouton rechercher.  

- à découvrir la procédure de commande qui est accessible par le bouton fond vert une fois 

dans un des magasins. 

-d’inscrire vos véhicules dans la rubrique recensement qui vous est accessible et modifiable à 

souhait, bouton nos 403. 

- connaitre les sujets en cours en consultant les comptes rendus du conseil d’administration, 

les comptes rendus des réunions de délégués, bouton documents-publications. 

-à consulter la page Facebook   bouton au-dessus du calendrier et le forum, bouton 

forum. La lecture des sujets en cours permet de cerner les interrogations, l’intérêt que les 

internautes portent à la 403. Cela peut remplacer le manque de contacts physiques par ces temps 

difficiles, ce qui nous permet je pense de nous adapter. 

 

Cela nécessite un travail personnel, rien n’est plus profitable que de répéter les venues sur ces outils 

de communications. Nous avons évoqué une lenteur voire l’inaccessibilité en matinée, c’est en cours 

de résorption (peut-être). 

 



3. Nous avons évoqué un document rédigé par Jean-Claude COLOMBO et Emmanuel HUSSON, 

qui pourrait devenir la charte du délégué. En le consultant vous pourrez évaluer ce que vous 

êtes en mesure de faire, ce vous envisagez… 

Merci pour vos retours 

 

Jean-Marc 


