
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 07 janvier 2021 
 
 
 
 

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

 

 Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 03 décembre 2020. 

 Notre site est inaccessible depuis plusieurs jours, nous n’avons pas pu envoyer de lettre d’information pour 
annoncer la sortie du bulletin de fin d’année, le n° 340. Dans un premier temps une page : il est en maintenance, 
suivie d’une nouvelle: la mise en place du nouveau site ce weekend, nous a dit Thierry DELPECH. Avec cette mise 
en place sera proposé un système de paiement par carte bleue, qui a un coût pour le club. Daniel REICHERT nous 
expose sa théorie : en prenant 40% des règlements (pièces et cotisation) sur la base de ce qui s’est passé en 
2020, imposerait d’ajouter 1€ par facture pour couvrir les 15 cts par opération et les 0,4% de frais sur le montant 
de cette facture. Nous pourrions même créer une tranche de 1€ pour un montant de facture inférieur à 150€ et 
2€ au-dessus dans un soucis d’équité. Ces frais de 0,4% passe à 1% pour l’Europe et à 1,5% hors Europe. Une 
autre forme de paiement est envisagée : PAYPAL plutôt destiné aux adhérents en dehors de l’hexagone. Frais 
soit à la charge de l’acheteur ou du Club. Il manque des éléments pour finaliser. 

 Jean-Gabriel MARTIN nous fait part de son implication sur le dossier : l’auto ancienne et le handicap et nous le 
félicitons. Il nous remémore les grandes lignes du document FFVE, intéressant pour tous les aspects qui vont au-
delà de l’attestation pour obtenir un certificat d’immatriculation : « véhicule de collection ». Les sujets ou 
dossiers sont : ZFE, un arbre pour chaque attestation, transmissions des savoirs, concours d’élégance, lieux 
d’histoire, journées du patrimoine, plus les groupes de travail sur la compétition, la documentation, les pièces 
détachées…véhicules de collection et handicap… Ne pas oublier les délégués régionaux FFVE qui sont ou 
devraient être les correspondants de nos délégués du club. 

 Christian ROUX se propose de participer à la production d’objets dérivés. Il faut coordonner avec Jean-François 
FAGNONI, guider dans le choix de ces objets, bientôt créer la boutique objets dérivés sur le nouveau site, c’est 
Jean-Claude COLOMBO qui se désigne. Dany JEANNE facilitera la communication avec Christian ROUX. 

 Nous nous réunissons maintenant en visio-conférence, c’est un peu plus compliqué pour Gaël CHANCE, mais 
plus agréable. L’abonnement annuel est de 170€ TTC chez Zoom, me communique Jean-Claude COLOMBO… 

 Il nous est difficile d’établir un calendrier, on reste dans l’éventualité que notre première rencontre soit la CIA 
mi-mai (Ascension) initialement prévue par Christophe MARCAUD. Face à un avenir moins incertain, Jean-Gabriel 
MARTIN se re-propose pour organiser l’Assemblée générale les 13 et 14 novembre 2021 à Orléans. 

 Vous avez découvert dans le document de l’AVPCD que nous pourrions être présent à Rétromobile derrière une 
borne. Nous confirmons notre adhésion pour 2021, sachant que rien n’est changé (toujours 49€ et présence à 
Epoqu’auto prévue).  

 Séance Close à 23h30, la prochaine vidéo conférence du jeudi 4 février 2021 à 21h00 sera programmée par Jean-
Claude COLOMBO. 

 

 


