
 
COMPTE RENDU DE CA du 05 avril 2022 

 
 
 

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

 

● Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 08 mars 2022. 
● Nous sommes 453 membres actifs. Il y a un ralentissement, normal. La mise en place du site 

avec le blocage, le règlement par carte permet à la majorité de régler sa cotisation plus tôt 
dans l’année. La situation financière est bonne comme elle l’était le mois précédent. Daniel 
REICHERT a renégocié avec la banque les frais pour les paiements par carte. Le club est un 
bon client. 

● Thierry DELPECH nous informe être disposé à faire le transfert en juin en deux temps 

puisqu’il faut installer les rayonnages et ensuite les garnir. Vincent FOULON et JC COLOMBO 

proposent leur aide. Reste à rédiger un contrat pour l’utilisation de ce lieu et souscrire 

l’assurance qui convient. 

● La FAQ est en bonne voie grâce à l’aide fournie par Vincent FOULON à Thierry DELPECH. 

Antoine POLIET propose que dans -recensement-liste de nos 403- on puisse faire un tri par 

colonne. 

● L’usage de DRIVE pour travailler sur les documents (compte rendu des réunions et règlement 

intérieur) pose des problèmes. L’objectif est de limiter les échanges de courriers (pour une 

faute d’orthographe ou autres). Faites part de vos difficultés à Thierry DELPECH. 

● Le prochain bulletin sera alimenté principalement par un compte rendu du dernier stage 
technique rédigé par Vincent FOULON et Laurent CABURET. 

● Jean-Gabriel MARTIN a un commentaire mitigé sur le salon Rétromobile. Il a été séduit par 

les stands de la gendarmerie nationale et le stand GORDINI mais a constaté une présence 

moindre d’exposants. Il a été très sollicité sur le stand de La FFVE. Des commentaires sur son 

élection en tant que membre du CA, délégué régional à la FFVE et à la mise en place d’une 

page Facebook seront présents dans un prochain bulletin. Rappeler que le logo FFVE sur le 

site est un bouton pour accéder au site de la FFVE. Il est nécessaire de mettre en valeur la 

sortie De Gazoline Festival des 11-12 juin, à voir avec Robert BOCQ délégué régional. 

Emmanuel HUSSON a vendu sa commerciale. Ses acquéreurs (dans la vente était incorporée 

l'adhésion au club) dont l’un est en situation de handicap ont fait ce choix pour le côté 

pratique de cette auto. 

● L’AVPCDS offre aux clubs adhérents une possible mise en valeur (pour tous) sur leur nouvelle 

plateforme digitale. Essayons d’y répondre en respectant leurs prescriptions, c’est en cours. 

● Nous sommes vigilants à ce que des comptes rendus de salons, stages, manifestations, 

reportages photos illustrent nos différents supports de communications. 

● Les inscriptions, suivies par Daniel REICHERT, sont quasi closes pour la CIA pour 38 

participants environ. Petite difficulté quand une personne réserve l’emplacement d’un 
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couple : le trésorier propose que le club prenne en charge « le coût de la personne 

manquante », c’est ok. L’association de couples dans les hébergements multiples est 

délicate. Christophe MARCAUD l’organisateur sera notre invité lors de notre prochaine 

réunion. 

● L’assemblée générale se déroulera dans le haut Rhin les 11,12 et 13 novembre 2022. Philippe 

SCHREIBER nous commentera son projet lors de la réunion de CA de mai. 

● Dany JEANNE nous rappelle la CIA  2023 devrait se dérouler dans le pays Nantais. L’équipe 

évènementiel agira auprès de Jean-Claude ROBIN. 

● Une double réunion des délégués est programmée pour le 26 avril 2022. 

● Emmanuel HUSSON a fait circuler une liste de pièces neuves en vente. Pour évaluer, on peut 

attribuer un prix par pièces en se référant aux magasins.  Des joints (en mécanique) par 

exemple sont peu intéressants car proposés en neuf sur nos magasins. D’autres pièces même 

neuves sont peu demandées (diesel). Donc le prix d’un lot ne peut pas être la somme de 

chaque pièce. Des photos sont aussi intéressantes pour l’appréciation. L’achat de coffrets est 

délicat car ils ne sont pas tous complets. Le club en dispose mais peu ou pas de demandes. 

L’intérêt peut être un coffret dont on ne dispose pas. Si on donne 50€ approximativement 

pour un coffret complet et en bon état, il n’en sera pas de même pour un lot. 

● Antoine POLIET relance le CA sur le choix des 10 photos "offertes" par le centre des archives 

de l'AVPCDS. 

• Séance close à 23h00, la prochaine visioconférence du mardi 3 mai 2022 à 21h00 sera 
programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

  

 

 


