
 

 
 

COMPTE RENDU DE CA du 03 mai 2022 
 
Présents : 
Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Antoine POLIET, Jean-Marc RACHARD, Daniel 
REICHERT, Jean-Claude COLOMBO.  
Invités : Emmanuel FORT, Philippe SCHREIBER, Christophe MARCAUD. 
Absents excusés : Gaël CHANCE et Jean-Gabriel MARTIN. 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

 

● Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 08 avril 2022. 
● Pour la CIA, Christophe MARCAUD nous donne quelques explications sur le déroulé. Tout ceci 

se présente bien, un mail sera adressé aux inscrits pour préciser les conditions de leurs 
arrivées. Le transfert des pièces de l’acheteur vers les magasins se fera le dimanche. 

● Pour l’AG, Philippe SCHREIBER est confiant, il a optimisé le coût de l’hébergement (20 
chambres prévues), des visites, de la salle de réunion. 

● Nous sommes 463 membres actifs et 10 nouveaux adhérents. Coté trésorerie, Daniel 
REICHERT annonce 40000€ sur le compte courant 

● Si vous avez des fourmis dans le clavier n’hésitez pas à consulter, à faire évoluer le règlement 
intérieur sur le drive 

● Il faut repenser à promouvoir la sortie De Gazoline Festival des 11-12 juin à la Lamotte-
Beuvron 41600, à voir avec Robert BOCQ délégué régional en fonction de ses possibilités...  
(Déjà signalé dans la précédente réunion)   

● Vous pouvez consulter le compte rendu de la réunion des clubs PEUGEOT et de l’AVPCDS (sur 

le site dans les articles - en bas à droite). Il faut retenir que la marque s’est sentie mal à l’aise 

par son absence et concède une aide aux clubs présents (redistribuée par l’aventure !) Ce qui 

n’est pas dit c’est qu’il n’y aura pas forcément de la place pour les 30 clubs fédérés à 

EPOQU’AUTO. Prochaine Assemblée générale à POISSY le 10 juin. 

● Le prochain bulletin est pratiquement terminé. Le suivant présentera l’Assemblée générale 
● Les invités des réunions des délégués l’ont plutôt appréciées comme une formation. Ce 

n’était pas forcément inutile. Disons que celles du second semestre le seront sur le retour 

des activités de l’année. 

• Nous avons Thierry CUISIAT et Marc DAZIN en candidats pour accueillir un stage, Antoine 
POLIET pour seconder Philippe CAPOULADE pour l’Ile de France et Marc DAZIN comme 
délégué pour le 02 (AISNE). 

• Séance close à 23h40, la prochaine visioconférence du mardi 8 juin 2022 à 21h00 sera 
programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

  

 


