
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 8 mars 2022 
 
 
 
 

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

  
• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 08 février 2022. 
• Gilbert BAZIN n’a pas pu se joindre à nous. Vincent FOULON nous a dressé un tableau élogieux de ce qui 

aurait pu être le Rallye en ROUMANIE, en particulier le circuit prévu en partie nord. L’actualité en a décidé 
autrement. 

• Ce premier Salon nantais avec ses 21500 entrées annonce un redémarrage presque post-covid. Emmanuel 
HUSSON et Jean-Claude COLOMBO ont pu faire connaître le club pour cette première à l'ouest. 

• Nous sommes 421 membres actifs. Le compte courant est à 44 400€. Daniel REICHERT dit que l’on peut 
dépenser pour l’achat de pièces, c’est prévu. 

• Thierry DELPECH nous propose un projet de FAQ accessible pour le moment aux membres du CA. L’objectif 
étant de lister et d’apporter les réponses aux questions que les adhérents se posent et d’aider ceux qui 
seraient amenés à répondre. Est proposé un affichage en haut à droite de la page d’accueil de la situation du 
compte de l’adhérent sous forme de débit/crédit.  

• Le suivi des commandes : fusionner celles en doublons, relancer celles en attentes de paiement est 
faiblement traité. Emmanuel FORT dans un premier temps, après formation, s’en chargera. On a remarqué 
que les validations de paiement par carte nécessitent une validation par code, disparate en fonction des 
organismes bancaires. 

• Vincent FOULON aidera Thierry DELPECH pour la mise en place de la FAQ (Foire Aux Questions). 
• Le règlement intérieur qui reste à adapter, corriger, sera à mettre sur « Google Drive ». 
• Le bulletin vert est aujourd’hui supplanté par l’accès aux magasins, plus riches en détails, avec une situation 

sur la disponibilité et les tarifs à jour. Les prix ne figureront plus sur ce bulletin, ce n’est pas notre catalogue 
promotionnel. Une recherche sur les navigateurs permet un accès sur ces documents PDF, même sans être 
adhérent, ce qui paraît gênant et difficile à sécuriser. C’est-à-dire ne réserver ces fichiers qu’à nos membres. 

• Nous ne sommes pas favorables à l’offre de MOTUL, même avec une ristourne. Leurs produits sont 
chers. Nous confortons notre position d’indépendance vis-à-vis des commerçants. 

• Nous repoussons fin mars le délai d’inscription pour la CIA. On approche les 1000€ par couple, ce qui peut 
freiner la participation. Le club contribuera pour compenser la différence avec le tarif initial. Une lettre 
d’information avec la vidéo de la famille MARCAUD pourrait décider les retardataires. 

• L’assemblée générale se déroulera dans le haut Rhin les 11,12 et 13 novembre 2022. C’est Michel SCHREIBER 
qui nous accueillera. 

• Le stock des pièces carrosserie migrera dans le Cher courant juin (Cosne sur Loire). C’est donc Thierry 
DELPECH qui prend le relais de la gestion. 

• Emmanuel HUSSON se propose d’étendre son activité de délégué aux départements : 49 (Maine et Loire), 53 
(Mayenne) et 72 (Sarthe), le conseil dit ok. 

• Séance close à 00h, la prochaine visioconférence du mardi 5 avril 2022 à 21h00 sera programmée par Jean-
Claude COLOMBO. 

  

 


