
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 09 septembre 2021 
 
 
 
 

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

 Le CA approuve les comptes rendus des réunions du 08 juillet et du 05 août 2021. 

 Le secrétaire confiant nous dit que tout va bien avec un ralentissement de l’activité, 
normale pour cette période estivale. Nous sommes 484 adhérents. 

 Bonne situation évoquée par le trésorier avec 27 000€ en caisse avec toujours 10 000€ 
en réserve. 

 Les deux magasins constatent un ralentissement, normal pour la saison. Cote mécanique 
c’est 195 commandes soit 1/jour depuis la mise en place du site. Trois sont en attente de 
paiement, acheteurs à relancer. Coté carrosserie c’est 96, commandes liées à l’arrivée de 
nouveaux adhérents, ce qui n’est pas étonnant. 

 L’utilisation d’Elementor pour la conception du bulletin rend son impression difficile. La 
solution pour Jean-Claude COLOMBO a été de réécrire ce bulletin dans l’ancien système.  
Un bouton télécharger et un autre imprimer devrait faciliter l’utilisation. Des difficultés 
restent pour les paiements par carte bancaire coté magasin carrosserie, mais Thierry 
DELPECH s’en soucie. La lettre d’information de juillet a été envoyée mais tous ne l’ont 
pas reçue. Imposer sa lecture à tout demandeur sur le fonctionnement des commandes 
c’est ce qui était écrit sur le compte rendu de juillet. 

 Les sortants pour l’année 2020 sont: Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Thierry 
DELPECH. Les sortants pour l’année 2021 sont: Emmanuel HUSSON, Fréderic MOUYNET, 
Jean-Marc RACHARD. Les rentrants pour 2020 seront élus pour 2 ans afin de conserver 3 
sortants par an. Jean-Gabriel MARTIN nous rappelle qu’il faut trouver son successeur 
pour le magasin carrosserie. Nous évoquons la possibilité de diffuser nos débats du 
samedi matin et du dimanche matin aux adhérents, via zoom. Il reste à fixer les détails 
techniques. Pour les présentiels le pass sanitaire est demandé. 

 Deux axes de travail pour les cartons sous tableau de bord : un patron qui regrouperait 
les différents contours (et emplacements des trous), une réalisation de ces cartons dans 
un matériau plus noble (pour améliorer l’aspect, la solidité, la résistance à l’humidité).  

 Nous avons évoqué la possibilité d’une journée technique (mini stage) la veille de 
L’Assemblée générale. Le prochain bulletin doit comporter la possibilité de s’y inscrire, 
l’ordre du jour de nos réunions avec les différents votes, les bons pour pouvoir, les 
conditions pour participer à la visioconférence ou vidéoconférence* en respectant les 
délais légaux. 

 Séance close à 23h30, la prochaine vidéo conférence du jeudi 06 octobre 2021 à 21h00 
sera programmée par Jean-Claude COLOMBO. 


