
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 10 juin 2021 
 
 
 
 

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

 

 Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 06 mai 2021. 

 Il est évoqué la réunion spécifique « site » du 2 juin 2021, vous l’avez en pièce jointe. Les 
derniers disfonctionnements du site concernent des disparités de traitement entre le 
magasin carrosserie et le magasin mécanique, les changements d’état automatiques sur 
des paiements par chèque ou par virement qui ne doivent être réalisés que pour des 
règlements par carte. Thierry DELPECH égalisera les procédures. 

 Le trésorier nous confirme le versement à Luc MAROILLIER, ce qui fait pour ce poste 
3500€ en tout. Daniel REICHERT précise 15 174€ disponibles et 10 000€ placés. Le 
secrétaire, Dany JEANNE avance 453 membres c’est plus qu’à la fin 2020. 

 Ce sont 141 commandes traitées coté mécanique et 69 coté carrosserie, l’évolution par 
rapport à l’an passé est encore notable. Mais nous constatons quelques dérives : 
rapprochement inquiétants de commandes pour un même adhérent, pas de prise de 
soins dans la rédaction (on compte sur le magasinier) … 

 Ce qui nous conduit à réexpliquer notre fonctionnement par une lettre d’information qui 
est en cours de rédaction. 

 Pas d’évolutions du coté de notre compte à la BRED, c’est dans les mains des services 
financiers ! La rencontre audio du 10 juin 12h00 avec le directeur des agences du Nord 
Seine et Marne n’a pu se tenir, pourtant programmé par celui-ci. L’activité du trésorier 
en est perturbée : par la non possibilité de consultation, d’effectuer de virements... 

 Jean- Claude COLOMBO relate l’Assemblée générale de l’AVPCDS en vidéo. L’ambiance 
se rapproche plus du fonctionnement d’une entreprise ou l’on ne parle que de chiffre 
d’affaire tout en mettant en avant un statut d’association. Rien sur le futur Rétromobile, 
rien sur les clubs, Epoqu’auto doit se tenir dans les conditions habituelles. 

 Le conseil approuve la prise de 36m2 pour AUTOMEDON (336€) et 27m2 pour 
TOULOUSE. 

 Séance close à 23h50, la prochaine vidéo conférence du jeudi 8 juillet 2021 à 21h00 sera 
programmée par Jean-Claude COLOMBO. 
 


