
 

COMPTE RENDU DE CA  

 Réunion lors du CA 2 novembre 2021 

 

Présents : 
Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Jean-Gabriel MARTIN, Fréderic MOUYNET, 
Jean-Marc RACHARD, Daniel REICHERT. 

Absents et excusés : Gaël CHANCE et Dany JEANNE. 

Invités : Karine RICCARDI et Antoine POLIET 

Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

 

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

 Thierry DELPECH nous présente la dernière version du Powerpoint qui sera le fil 
conducteur des deux ½ journées de notre assemblée générale. Jean- Gabriel MARTIN 
nous fait remarquer que nous sommes coincés par le déroulement (respect des horaires) et 
qu’une centaine de diapos lui semble beaucoup au regard du temps imparti. Un tiers 
n’auront qu’une apparition de quelques secondes et nous nous voulons rassurants. JGM 
nous demande d’inviter Bertrand PISSEAU avec son épouse, Ce dernier nous assurant des 
transports de pièces bénévolement, nous acceptons cette proposition. Quelques soucis 
d’intendance avec l’hôtel seront réglés avec le trésorier Daniel REICHERT…espérons-le. 
Pour les projets 2022 nous évoquons le besoin de structurer, dynamiser: les sorties, les 
rencontres, les manifestations locales écornées par des mois de Covid et notre manque 
d’accompagnement pour ce qui existe. Daniel REICHERT demande à Antoine POLIET de 
se présenter auprès des membres du CA Antoine POLIET nous fait part de sa volonté de 
s’impliquer côté communication, pédagogie sur les aspects techniques (forum par 
exemple). Le sujet des objets dérivés est remis à la surface. Nous savons que cela n’est 
pas au cœur des activités du club mais peut en séduire certains. C’est aussi une image de 
marque. Avec l’après Covid, la relance dans l’accompagnement des manifestations, des 
idées fleuriront ? 

 Jean-Gabriel MARTIN nous dit avoir invité le délégué régional de La FFVE à notre 
assemblée, mais il la déclinera probablement. Les modifications possibles du statut de la 
FFVE nous imposeraient de nous déterminer en tant que club modèle plutôt que club de 
marque. Nous consolidons notre soutien à Jean-Gabriel MARTIN. Les dérogations de 
circulation pour les véhicules en certificat d’immatriculation avec la mention collection vont 
vers une uniformisation nationale. L’atelier sur les pièces de rechange démarre, j’y suis 
invité. Je ne manquerai pas de vous tenir informés. Epoqu’auto c’est cette semaine, le club 
y sera sur le plus petit stand de l’AVPCDS ! On remarque une forte présence de la FFVE 
par les réunions, les ateliers, etc… 

 Le prochain bulletin intégrera le compte rendu de l’assemblée et la présentation de notre 
prochaine sortie annuelle la CIA (mai 2022) et sera présenté avant la fin du mois de 
novembre. Le Cahier technique n°2 sur les pompes à eau sera tout prochainement à la 
disposition de tous. 

Séance close à 23h30, la prochaine vidéoconférence du mardi 07 décembre 2021 à 21h00 
sera programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

  


