
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 8 juillet 2021 
 
 
 
 

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

  
  

       Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 10 juin 2021. 

       Les deux magasins fonctionnent maintenant à l’identique sur les états des 
commandes : Quote request, préparation de commande, en attente de paiement, 
demande de paiement, paiement accepté… Nous sommes 466 membres avec 102 
nouveaux. 

       La lettre d’information de juillet est envoyée à tous, imposer sa lecture à tout 
demandeur sur le fonctionnement des commandes. 

       Le salon de Reims a connu une faible participation. Première manifestation 
importante après le déconfinement, gênée par l’imposition des gestes barrières, le pass 
sanitaire ou les tests, la jauge à 5000, les élections, la fête des pères, la météo avec ses 
orages… 

       L’inscription pour le salon de TOULOUSE des 24, 25 et 26 septembre est réalisée 
(358€ l’inscription). Fréderic MOUYNET est en quête d’éléments décoratifs, façon 
compétition de l’époque pour sa 403 qui sera exposée. 

       Suivra AUTOMEDON les 9 et 10 octobre l’inscription est faite (336€). Y sera exposée 
une caisse de berline avec les éléments de tôlerie refabriqués superposés à leurs 
emplacements respectifs. 

       Pour l’assemblée générale, Jean-Gabriel MARTIN nous annonce une copie conforme 
à ce qui était prévu pour 2020, la tentative à MEUNG n’étant pas concluante. Il propose 
de coller un stage les deux jours précédents soit carrosserie, soit mécanique. 

       Tout reste à faire pour le prochain bulletin. Emmanuel HUSSON s’étonne du peu 
d’intérêt au Quizz. Jean-Gabriel MARTIN propose de donner les réponses dans le numéro 
suivant. 

       Francois REYT est bien démissionnaire du poste de délégué. 

       J’ai contacté EL HAROUCHY pour l’aider dans la restauration de son cabriolet, en 
particulier sur la disponibilité d’un marbre. 

       Le club 404 nous propose un achat commun important, pour avoir un prix abordable, 
de bouchon de vilebrequin réf : 0507.03. Le CA donne son accord sur le principe. 

   Séance close à 23h30, la prochaine vidéo conférence du jeudi 05 aout 2021 à 21h00 
sera programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

 


