
Compte rendu des réunions de délégués du 18/10/2021 

Avertissement : Ce Compte-rendu est un résumé des deux réunions, il n’ya donc pas d’ordre ex-
clusivement chronologique dans la relation des interventions… 

Présents : Alain ANCEL; Charles BEAUFUMÉ;  Guy BONNINGUE; Bernard BOS; Gaël CHANCE; 
Jean-Claude COLOMBO; Thierry DELPECH; Stephane DESCAMPS; Jean GREGORI; Claude-
HARDY; Emmanuel HUSSON; Alain MÉJAT; Frédéric MOUYNET; Jean-Marc RACHARD.

Invités : Emmanuel FORT; Jérôme LEFEVRE; Antoine POLIET; Karine RICCARDI; Dominique-
ROUSSEAU.

Absents excusés : Marcel ALLU; Marcel BALAIRE; Philippe CAPOULADE ; Dany JEANNE; Patrick 
PAPIER; Christian ROUX; Philippe SCHREIBER; Pascal TOCCHETO.

Nous avions 10 sièges vacants sur les deux séances.


Après avoir remercié les présents, Jean-Marc RACHARD présente les invités et invite chacun de 
le faire.

Emmanuel FORT réside dans l’Isère: il y restaure en famille une 403 depuis 3 ans, et propose ses 
services au Club.

Karine RICCARDI est en région parisienne et rappelle ses activités avec sa 403 « Suzy ».

Antoine POLIET est dans le 93 et restaure pas à pas avec les conseils éclairés nous dit il des in-
terlocuteurs du Club.

Jérôme LEFEVRE est invité au titre de conseil en communication, domaine qu’il connait par son 
activité professionnelle. Ces cinq invités avec Dominique ROUSSEAU évoquent leur regard sur la 
vie du Club 403. 

Antoine POLIET explique que sa découverte du CLUB 403 l’a satisfait, il met l’accent sur la com-
pétence, le sérieux et la disponibilité des interlocuteurs qu’il a pu interroger, et trouve que le forum 
en particulier offre une mine de renseignements à qui veut chercher un peu. Le fonctionnement du 
Forum est alors discuté avec en particulier la mise en page de photos qui est trouvée compliquée 
par certains. Il est question de la gratuité des outils de téléchargement et/ou d’hébergement de 
photos qui sont moins performants que les outils payants. Avec un peu d’habitude c’est faisable.


Thierry DELPECH présente le rôle du Webmaster et explique son travail.

Les délégués se présentent: Il est mis l’accent sur les actions de chacun.

Stéphane DESCAMPS rappelle sa présence au Salon de DIJON pour le Club 403, sa participation 
à EPOQUAUTO dont le stand est organisé par A MEJAT, Emmanuel HUSSON insiste sur le rôle 
proactif du délégué, tant vis à vis des adhérents de son secteur que du délégué FFVE régional. 
L’intérêt de ce dernier contact est à double sens : valoriser l’image du Club 403 auprès de la 
FFVE et servir d’appui à la FFVE pour ses actions régionales. 

Charles BEAUFUMÉ abonde dans ce sens et explique que l’organisation de manifestations lo-
cales avec d’autres clubs ou pas permet aussi un rapprochement des gens et un contact plus 
personnel. 

Emmanuel HUSSON propose que Gaël reroute les commandes non conformes ou mal rédigées 
aux délégués concernés, toujours dans le but d’un meilleur contact avec les adhérents et dans un 
but pédagogique. Mais pour cela il faudrait que chaque délégué soit apte à rédiger une com-
mande sur le site et à guider l’adhérent en demande. Si le délégué se trouve en difficulté il pourra 
se faire aider en contactant un membre du Conseil d’Administration de son choix.

Guy BONNINGUE rappelle que dans le nord il développe des contacts et qu’il a un projet de ras-
semblement sur la côte d’Opale.


Finalement il est mentionné à tous que la charte du délégué est un outil non exhaustif et non di-
rectif: elle permet de rassembler les grandes lignes de l’action d’un délégué, état entendu que 
chacun essaie de s’en inspirer sans être tenu à la réalisation de tous les items. Sur le même sujet, 
Jérôme LEFEVRE explique que les outils à disposition du club en général et des délégués en par-
ticulier sont très bien décrits dans la plaquette qui figure sur le site, ( Entretenir, Rouler Réparer les 
autos) et qu’il est utile de s’en servir pour communiquer avec les adhérents. Il exprime que la per-
ception du club par le grand public peut être celle d’un site marchand à cause de notre vocation à 
fournir des pièces aux adhérents et, en ce sens, il pense qu’il faudrait d’avantage mettre l’accent 
sur l’exclusivité de cette mise à disposition. 




Antoine POLIET dit que ce n’est vraiment pas la perception qu’il a du Club, et après discussion il 
est convenu que le Club 403 rassemble des adhérents avec différentes motivations, les « pas-
sionnés -associatifs » qui sont la base permanente, les « soutiens silencieux » et les « satellites » 
qui adhèrent en pointillé au gré de leurs besoins en pièces. Chacun apporte sa pierre à l’édifice et 
contribue à faire connaître le Club403. 


Stephane DESCAMPS évoque le problème d’adhérents récemment inscrits non présents sur la 
liste du site. Thierry DELPECH explique que la mise à jour est manuelle et qu’il peut y avoir un 
décalage dans le temps. 

Jean-Claude COLOMBO explique les soucis de mise en page du Bulletin de Liaison, auparavant 
édité à partir de Microsoft Publisher avec Gaël CHANCE, en version imprimable papier. avec l’édi-
tion sur site la version numérique ne permet pas l’impression en A4 habituelle. Dominique ROUS-
SEAU propose d’utiliser Google Chrome, qui semble donner une impression correcte. Le choix 
actuel est de proposer les deux versions : la version numérique permet, à l’aide d’un bouton « té-
lécharger la version imprimable pdf » d’obtenir un document papier A4 identique à ce qu’on pu-
bliait précédemment et satisfaisant les adeptes du classement de documents papier. Il est rappe-
lé à cette occasion que les nouveaux outils nous permettront de mettre à disposition des Cahiers 
Techniques à thèmes spécifiques qui supplanteront les articles techniques du Bulletin de Liaison, 
lequel deviendra plus un bulletin d’information sur la vie en temps réel du Club 403.


Jean-Marc RACHARD revient sur le besoin d’instantanéité des interlocuteurs sur les différents 
outils de communication : Sur la page Facebook, les demandes sont multiples, les réponses 
souvent erronées et non utiles, les sujets sont vite enterrés sous les publications. Sur le Forum les 
sujets sont plus précis et surtout un moteur de recherche, certes perfectible, est présent, qui 
permet des recherches pointues. Il s’ensuit un échange sur les difficultés à être pédagogue avec 
les adhérents ou des postulants peu motivés. Avec plus de 500 adhérents, il y a donc beaucoup 
plus d!activité de pièces et de conseils : ces réunions de délégués sont aussi là pour donner des 
pistes pour motiver les adhérents à participer à la vie du Club 403. Il est évoqué d’élargir le 
Conseil d’Administration, ce qui nécessite une modification des statuts. A cet effet, il sera propo-
sé de s’entourer de conseillers auprès du Conseil d’Administration pour intervenir et apporter de 
l’aide dans leurs domaines de compétences: ainsi Emmanuel FORT pourra réceptionner les mé-
canismes d’embrayage car il est proche d’un artisan qui les remet à neuf. Il se mettra en rapport 
avec Gaël CHANCE pour les transferts de pièces. 


Jean-Marc RACHARD  rappelle les conditions de l’AG avec possibilité de visio conférence cette 
année. Les précisions sont données dans le Bulletin de Liaison 347: contacter Jean-Claude CO-
LOMBO pour obtenir le lien de connexion à Zoom. Un mini stage est prévu le vendredi 12 no-
vembre dans le garage de Jean-Gabriel MARTIN, il est nécessaire de s’inscrire : actuellement 
seule une personne a fait acte de candidature. Mais certains membres du CA seront présents le 
vendredi. Il est rappelé la nécessité de motiver les adhérents à envoyer leur pouvoir pour aug-
menter la représentativité de l’Assemblée. ( Téléchargeable sur le BL numérique 347).


Séances levées à 19H30 et 23H45.


 



