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Présents : 
Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, Antoine POLIET, Jean-Marc RACHARD, 
Daniel REICHERT et Emmanuel FORT 
Invités : 
Karine RICCARDI, Jérôme LEFEVRE et Emmanuel FORT 
Absents :  
Karine RICCARDI, Jean-Claude COLOMBO, Jérôme LEFEVRE et Gaël CHANCE 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 07 décembre 2021. 

• Il reste à rendre visible sur le site, la liste des contributeurs, le trombinoscope (photos d’identité à fournir), les 
statuts et le règlement intérieur qui est toujours incomplet. 

• A ce jour nous sommes 168 membres qui payent à 90% par carte bancaire, dont 22 nouveaux adhérents. Dany 
Jeanne a fait en sorte de coller (c’est en cours) le n° d’adhérent à son nom dans le fichier du site, pour associer 
plus facilement, factures, paiement... C’est une période chargée pour le secrétaire et le trésorier. Dans la page 
d’accueil des magasins est stipulé en rouge (c’est tout récent) que seuls les adhérents à jour peuvent 
commander. Les membres temporaires seront bloqués au 1er mars. Une lettre d’information de relance est 
adressée aux adhérents non à jour, même certains délégués ne le sont pas ! Daniel REICHERT a reçu un 
règlement d’une facture de pièces d’un non adhérent. Pour corriger et éviter des recherches l’adresse postale de 
l’adhérent et celle de facturation seront identiques. 

• Jean-Gabriel MARTIN a n’a pas eu de retour suite à l’assemblée générale, on en déduit que c’était une bonne 
cuvée. Les accompagnantes y trouvent plaisir, ce qui n’est pas rien. Les non présents physiquement pensent qu’il 
faudrait rendre plus dynamique cette Visio. N’oublions pas que nous en étions à une période d’essai et que ce 
sujet sera rediscuté pour faire évoluer ou pas la formule. 

• La réunion des clubs avec l’AVPCDS nous confirme la non présence des marques à Rétromobile qui est reporté 
mi-mars. Ces marques baissent de 15% leur contribution (-562k€), l’état ayant dans le contexte du quoi qu’il en 
coute versé 398k€. Une augmentation des tarifs sera à l’ordre du jour pour 2022. Un renouveau sur la 
plateforme digitale deviendra plus intuitif, parlant de l’histoire des modèles. L’équipe s’élargit avec l’arrivée d’un 
directeur des ventes et marketing.  Un contrat avec HAVAS a été signé grâce à un directeur membre de 
l’Aventure. Un des prochains rendez-vous sera le salon Nantais. 

• Nous n’envoyons plus de bulletins papier. Pour éviter de laisser de côté ceux qui n’ont pas d’adresse courriel, 
nous feront imprimer quelques bulletins verts que nous leur enverrons. 

• Pour celui à venir, il manque un peu de contenu. 

• Des explications sur les fiches produits des pièces distribuées en échange standard renforceront le contenu 
décrit dans le bulletin n°349. Une réunion à ce sujet avec les intéressés sera bientôt programmée pour évoquer 
en particulier le fichier de suivi de restitution des pièces. 

• Le dépôt de candidature de Jean-Gabriel MARTIN pour être membre du CA a été déposé à la FFVE, vote et 
résultats lors de l’assemblée générale le 05 février. Jean-Gabriel MARTIN nous annonce sa désignation prochaine 
en tant que délégué du Loiret et du Loir et Cher. 

• Nous reviendrons sur l’usage des photos d’archives de Terre Blanche lors de notre prochaine réunion. 

• Lors de notre dernière réunion Emmanuel HUSSON avait évoqué la dépose de la marque « Club 403 » et du logo. 
Le club 404 a réalisé cette démarche auprès de l’INPI (Institut national de la Protection Individuelle) en juillet 
2021. Nous en savons un peu plus sur l’intérêt, le coût, reste des incertitudes sur le retour que la marque 
pourrait avoir, sur l’usage du logo... Ce sujet sera réactivé après avoir collecté d’autres informations. 

• Un de nos fournisseurs de pièces tôlerie nous annonce une augmentation de ses tarifs de 15% même si le coût 
de la matière a progressé de 200% (feuille de tôle) 
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• Séance close à 00h30, la prochaine visioconférence du mardi 08 février 2022 à 21h00 sera programmée par Jean-
Claude COLOMBO. 
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