
 

COMPTE RENDU DU CA DU 6 mai 2021 

Présents : 

Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Dany JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, 
Fréderic MOUYNET, Jean-Marc RACHARD, Daniel REICHERT. 

Absents et excusés : Emmanuel HUSSON, Jérôme LEFEVRE 

Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

   

        Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 08 avril 2021. 

        Nous rencontrons encore quelques difficultés sur le fonctionnement du site qu’il faut 
considérer comme des ajustements, des réglages même s’ils rendent pénibles les actions. 
Chacun des acteurs a pu signaler les dysfonctionnements rencontrés. Thierry DELPECH en prend 
note et les régularisera avec Luc MAROILLIER. Nous sommes d’accord pour pratiquer un rajout 
de 1000€ aux avances déjà effectuées. Thierry nous fait parvenir un document : mode opératoire 
nouveau site, dans l’éventualité d’un empêchement d’un des acteurs. Daniel REICHERT précise 
11 148€ disponibles et 10 000€ placés. Dany jeanne annonce un nouvel adhérent par jour. Jean-
Gabriel MARTIN constate un bon des commandes, plus de 50% par rapport à l’an passé. 

        Notre compte à la BRED a été piraté : virement de notre compte vers des bénéficiaires, un 
effectué et un autre avorté. Daniel REICHERT a déposé plainte auprès de la Gendarmerie, 
enquête en cours. La banque ne peut à ce jour nous donner des informations, enquête en cours 
de ce côté-ci aussi. 

        Jean Gabriel MARTIN nous a mis à disposition un document FFVE. On peut y trouver les 
axes de travail, en particulier les ZFE et le groupe de travail sur le handicap, Jean-Gabriel est le 
référent FFVE. 

        Jean-Claude COLOMBO nous commente le point d’Emmanuel HUSSON sur les objets 
dérivés. La boutique est amorcée sur le site. Utiliser le stock existant, diffuser en VPC des objets 
(porte-clés, autocollants, textile en taille unique…) pour faire plaisir à nos adhérents, y consacrer 
un budget maitrisé, tout en notant que ce poste n’est pas le cœur des activités de notre 
association sont les axes ressentis. Pour rappel le chiffre d’affaires était de 1000€ en 2019. Jean-
Claude COLOMBO continue une mise en place avec Christian ROUX et avec Marc HERRMANN, 
puisque Emmanuel HUSSON a décliné son implication. 

        Le CA valide les constations de Jérôme LEFEVRE. Les bulletins continuent (soit de la façon 
habituelle pour la rédaction ou construit avec l’outil du site) Ils sont conservés et accessibles dans 
Documents/ Bulletins de liaison. Les dossiers techniques seront réservés aux cahiers techniques 
(pour les adhérents) Indirectement il n’y a plus d’impression de bulletins papier et il nous faut 
avertir ceux qui étaient destinataires pour combler ce manque. Le bulletin qui annonce la reprise 
avec le salon Champenois les 16/19/20 juin 2021 sera en ligne très bientôt. A ne pas oublier les 
dates de l’Assemblée générale, non plus à Orléans mais très probablement à Meung sur Loire ( à 
confirmer) les 12/13/14 novembre 2021. 

        Franck ADELUS s’est proposé candidat pour être délégué du MORBIHAN. Je lui ai fait cette 
réponse (mail snapepe@gmail.com) mais la sienne est évaporée ? 

  Séance close à 23h50, la prochaine vidéo conférence du jeudi 10 juin 2021 à 21h00 
sera programmée par Jean-Claude COLOMBO. 
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