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

 Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 11 janvier 2022. 

•        Nous sommes 317 membres actifs (180 l’année dernière à la même époque) 37 nouveaux et 10 ré-adhérents 
suite à absence. Une relance sera programmée mi-février et blocage du compte fin février pour ceux non à jour. Le 
compte courant est à 35300€. Beaucoup de petits disfonctionnements incluant trésorier-secrétaire-gestionnaire 
pièces-site seront à régler avant nos réunions de CA. 

•        Site il manque : des photos pour le trombinoscope, des coordonnées postales du bureau dans l’organigramme, un 
bouton actif sur le logo de la FFVE et une indication : adhérent depuis 2011, les statuts accessibles à tous, le 
règlement intérieur accessible après connexion, un chemin d’accès clair aux magasins. Thierry DELPECH travaille 
sur un FAQ (foire aux questions) principalement sur le fonctionnement du site au regard des questions habituellement 
posées au webmaster, secrétaire, président…  Il travaille aussi à la rédaction d’un document regroupant une liste de 
taches par poste ou contributeurs. L’objectif est de redéployer ces taches pour en soulager certains. Des dossiers 
présents sur l’ancien site feront leurs réapparitions mais nécessitent un toilettage. Pour faciliter l’activité du 
gestionnaire pièces mécanique, Emmanuel FORT après une formation, pourra relancer les commandes en retard de 
paiement, fusionner les commandes multiples par un contact direct par téléphone avec l’adhérent. 

•        C’est une refonte totale du CA de la FFVE, Jean-Gabriel MARTIN est élu pour le collège modèle pour 3 ans par 
tirage au sort pour respecter un renouvellement par tiers les années à venir. Autre sujet important de cette Assemblée 
générale était les ZFE. Je vous communique la lettre du premier ministre qui constitue un des documents qui seront 
commentés lors de notre prochaine réunion. Jean-Gabriel MARTIN nous communique l’intention de la FFVE de faire 
intervenir une société « ORECA » pour diffuser des objets dérivés des adhérents. Solutionnera-t-elle nos difficultés en 
la matière? 

•        Le bulletin n°350 est presque terminé. Dans ce bulletin y figure les prochaines manifestations qu’il conviendra au 
groupe Evènementiel d’initier, d’accompagner, de faire un compte rendu pour illustrer nos différents supports de 
communication. Avoir aussi une vue plus lointaine en prévoyant l’Assemblée générale, la prochaine CIA 2023… Une 
version imprimable du bulletin vert (listing des pièces de 403 proposée à nos adhérents) sera prochainement réalisée 
et nous l’adresseront au cas par cas. 

•        Antoine POLIET réactivera la mise à disposition de photos d’archives de Terre Blanche, pour nos moyens de 
communication, possible de par notre adhésion. 

https://patrimoine-archives.psa-peugeot-citroen.com/modalites-de-consultation/ 

•        Jean-Marc RACHARD annonce que nous avons des clubs amis qui nous permettent certains approvisionnents en 
pièces refabriqués comme les bouchons de vilebrequin Réf : 0705.03 pour le Club 404 et des crampons de butée réf : 
2049.03 et 2049.05 pour le Club 404NL. 

•        La reprise du magasin carrosserie par Thierry DELPECH est en bonne voie. Un tour de table sur nos différents 
stocks de pièces détachées d’occasion n’a pas permis de trouver de solutions. 

https://patrimoine-archives.psa-peugeot-citroen.com/modalites-de-consultation/
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•       Emmanuel HUSSON propose aux membres du CA une réflexion à mener sur une démarche, des outils, 
… en direction des professionnels de l’automobile (garages, ateliers automobiles) intéressés par les 
anciennes pour les aider à (mieux) accueillir nos adhérents. Il ne peut néanmoins être question de les « 
labelliser ». Nous rappelons que conformément à nos statuts d’association « Club 403 » nous défendons les 
intérêts de nos adhérents en leur proposant pièces, conseils, documentations qui naturellement peuvent 
servir à ceux qui font les travaux sur ces autos.  

•       Séance close à 00h30, la prochaine visioconférence du mardi 8 mars 2022 à 21h00 sera programmée par 
Jean-Claude COLOMBO. 
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