
Réunion des délégués du 26 avril 2022 

 
 

 
Présents :  Charles BEAUFUMÉ ; Guy BONNINGUE ; Bernard BOS ; Marcel ALLU ; Marcel BALAIRE 
Jean-Claude COLOMBO ; Thierry DELPECH ; Stéphane DESCAMPS ; Claude HANDY ; Emmanuel 
HUSSON ; Frédéric MOUYNET ; Patrick PAPIER ; Philippe SCHREIBER ; Pascal TOCCHETO. 
Invités : Marc DAZIN ; Emmanuel FORT ; Alain MÉJAT ; Antoine POLIET ; Daniel REICHERT. 
Rédacteur :  Jean-Marc RACHARD 

Avertissement : Ce Compte-rendu est un résumé des deux réunions, les délégués 

Nous profitons des améliorations ou modifications du site pour rappeler les chemins et les intérêts 
des rubriques. Thierry DELPECH présente grâce au partage d’écran ces différences : 

• Une bande défilante marquant les dernières nouveautés.  

• Un diaporama avec une légende pour mieux situer la provenance des photos. 

 
• En dessous les deux derniers bulletins avec leurs chemins d’accès dans le bandeau bleu. 

 

• A droite sous les informations du délégué un affichage Crédit /Débit de la situation de votre 
compte. 

 
• Toujours en dessous un bouton EMAIL identique à celui du bandeau bleu EMAIL contact pour 

atterrir chez le webmaster. 

 
• Un bouton FAQ en cours de finition qui regroupe les réponses aux questions souvent posées. 

 
•  
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• Une grande partie de ce que nous avons abordé était déjà dans le compte rendu des 
réunions de délégués que vous pouvez consulter dans :  
Documents →Publications →Comptes rendus/PV→ 

 
• Dans le bandeau bleu un lien direct avec le site de la FFVE en cliquant sur le logo. 

 

 

 

 

Un accès est possible aux bulletins via : Documents →Publications →Bulletins FFVE 

• Toujours dans le bandeau bleu →Le club→ Recensement des 403→ Inscription d’une 403, le 
document de 33 pages est jugé utile par son contenu pour identifier, déterminer le modèle 
de l’auto et les organes mécaniques… 

 

  

 
 

• Nous avons abordé les commandes pour montrer le fonctionnement et les différentes étapes 
du traitement : Rédaction d’une commande, Passage en demande de devis, Traitement de la 
commande par le chargé de magasin, demande de paiement, envoi de la commande … tout 
ceci n’est visible que par les gestionnaires. L’objectif étant de faire remarquer les erreurs qui 
allongent la durée du traitement. Tout est historisé, donc justifiable, les commandes 
répétées (oubli ou erreur) le mauvais choix de pièces. Des améliorations sont possibles par 
une meilleure connaissance des autos par les adhérents et leurs conseillés les délégués, par 
des fiches produits illustrées et mieux légendées, Bernard BOS a proposé sa contribution. 

• Vos activités locales ou participation peuvent être reprises et c’est conseillé dans nos divers 
moyens de communications, accessibles par vous-mêmes : la page Facebook et le forum. 
N’hésitez pas à vous faire aider. Parlons-y de nos 403, voire plus. 

• Prochaine réunion en octobre 2022  


