
COMPTE RENDU DE CA du 08 avril 2021 
 
 
 
 
 

Présents : 
Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, 
Fréderic MOUYNET, Jean-Marc RACHARD, Daniel REICHERT. 
Invité : Jérôme LEFEVRE 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
 

 Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 04 mars 2021. 

 Le secrétaire en accord avec le trésorier annonce que nous avons dépassé les 400 membres. Les retours 
d’adhérents, attrait, facilité d’usage… nous confortent sur la refonte du site. La prise en main est plus longue 
pour les utilisateurs (trésorier, secrétaire, gestionnaires) part la complexité et la multitude de fonctionnalités. 
Quelques disfonctionnements, par exemple liés aux nouvelles façons de payer (carte bancaires), la possibilité de 
passer une commande sans avoir renouvelé sa cotisation sont en passe de se résoudre, Thierry DELPECH étant 
attentif et réactif. Les commandes « papier » sont en extinction, naturellement. Daniel REICHERT : Pour les 
2000€ de rentrée par carte, les frais sont de 15€ à ajouter aux 18€ de cotisation mensuelle pour ce système. 
Gaël Chance a écrit : 77 commandes depuis l'ouverture du site, difficultés d'adresses, je ne peux pas éditer le 
bordereau d'envoi lorsque l'adresse n'est pas reconnue sur le site La Poste (adresse approximative ou 
comportant une erreur) ce qui m'oblige à faire un bordereau manuel. Mauvaise habitude de certains qui font 
des ajouts de produits après validation de la commande, ça entraine une nouvelle commande. Ne peut-on pas 
bloquer l'ajout d'une commande tant que la précédente n'a pas le statut expédié? Le stock est mis à jour après 
paiement de la commande, il faut que ce soit fait à l'étape devis. Jean-Gabriel a écrit : Il faut que le stock bouge à 
l'étape devis et pas à l’étape facture. Sinon pour actualiser, 47 commandes en 2021, 27 depuis la mise en place 
du site, dont 3 en attente de règlement et 2 d'expédition. Jean-Marc m'a fait une attestation et j'irai donc 
préparer et expédier les commandes, mais j'attendrai d'en avoir plusieurs pour ne pas faire 40 bornes (aller-
retour) pour une commande. Jean-Gabriel MARTIN ayant annoncé la fin de sa tâche en 2021 continue pour 2022 
pour nous laisser le temps de trouver son remplaçant. 

 Après consultation d’un projet sur le site de cahiers techniques, le CA décide que les bulletins continuent de 
paraitre avec une fréquence d’une dizaine annuelle axé aux nouvelles, aux annonces… Les cahiers techniques 
avec une parution moins régulière adoptent la page de garde en rappel aux couleurs et bandeau du site. Le 
contenu sera intemporel dans la mesure du possible, riche dans son contenu pour constituer un référentiel. Une 
aide à l’impression y sera ajoutée. L’accès, pour l’instant aux membres du CA, sera pour tous les adhérents dès 
l‘annonce dans le prochain bulletin. Jérôme LEFEVRE, au regard de nos différents moyens de communication 
nous guidera pour éviter redit, oublis…et participera à constituer une cellule communication/rédaction en 
association avec Jean-Claude COLOMBO, Gaël CHANCE, Thierry DELPECH.   

 La réunion avec les délégués nous confirme qu’il leur faut arriver à une meilleure connaissance du 
fonctionnement du Club. Il nous reste à trouver les moyens. Jean-Claude COLOMBO prend le 63 et le 03 et 
contactera Francois REYT pour valider ou pas son renoncement. La Charte a pu effrayer, elle n’est pas imposée 
mais brosse toutes les facettes d’actions possible à mener. 

 Les objets dérivés sont en sommeil et plus encore avec la pandémie. Thierry DELPECH créera sur le site une 
boutique Objets dérivés. Emmanuel HUSSON accepte de nous proposer des options de fonctionnement : vente 
par correspondance, lors de rencontres… en fonction de l’inventaire existant, de la répartition des stocks, des 
propositions pour de nouveaux produits. Y sont associés Jean-Claude COLOMBO et Christian ROUX. 

 Le prochain bulletin doit annoncer que notre rencontre internationale annuelle, CIA, est reportée en 2022, 
surtout pour informer les nouveaux entrants. Annoncer la création d’une rubrique cahier techniques sur le site 
avec son premier n° consacré aux pneumatiques. Informer comment enrichir le recensement de son ou ses 
véhicules, individuellement. 

 Séance close à 23h50, la prochaine vidéo conférence du jeudi 6 mai 2021 à 21h00 sera programmée par Jean-
Claude COLOMBO. 

Jean-Marc 


