
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 07 juin 2022 
 
Présents : 
Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, Antoine POLIET, Jean-
Marc RACHARD, Daniel REICHERT, Jean-Claude COLOMBO et Gaël CHANCE 
Invités : Emmanuel FORT, Karine OZIEBLO 
Absente excusée : Karine OZIEBLO 
Absent : Emmanuel FORT 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

 

● Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 03 mai 2022. 
● Nous sommes 473 membres actifs. La situation financière est bonne comme elle l’était le 

mois précédent.  
● Certains adhérents rencontrent des difficultés pour accéder aux magasins, Thierry DELPECH a 

réglé le cas pour certains, il poursuit.  

● Le transfert du magasin carrosserie se précise, c’est pour le 16 juin. Jean-Gabriel MARTIN est 

prêt avec les palettes (5) sur une remorque et dans son fourgon. L’idéal serait de décharger 

ces palettes avec un outil adapté. Thierry DELPECH essaie de trouver la bonne solution, le 

club peut financer une location. Ce stock estimé à 55000€ sera assuré pendant son transfert 

et ensuite bien entendu. Les commandes sont gelées, elles reprendront une fois le local 

organisé. Cet évènement sera l’occasion de mettre à jour le magasin (site avec photos, 

explications et prix mis à jour). Cela aura un effet ludique pour le nouveau gestionnaire. 

● Sylvie et Christophe ont réussi leur organisation. Cette CIA plus longue qu’à l’accoutumée 

était bien remplie. Trop peut-être, plus de temps morts afin de favoriser la convivialité sont 

souhaités. Nous prendrons cela en compte dans nos prochaines manifestations. Côté 

compta, tout est parfaitement respecté (manque juste une facture non reçue et donc non 

réglée) 

● Gaël CHANCE nous dit avoir levé le pied (à cause de la CIA…) constate un ralentissement des 

commandes et quelques-unes en attente de paiement. Daniel REICHERT et Emmanuel FORT 

pourront peut-être éviter à Gaël CHANCE de déconstruire les colis. On constate cependant 

un nombre important de commandes en attente de règlement depuis trop longtemps. 

● Le règlement intérieur est sur Drive, Antoine POLIET essaiera de le compléter sur les 

chapitres manquants. Il pourra se faire aider par Dany JEANNE. 

● L’assemblée générale de l’AVPCDS se déroulera le vendredi 10 juin à Aulnay sous-bois au 

Conservatoire Citroën. Les présents, à distance, ne pourront pas intervenir ni voter. Le point 

important est l’évolution proposée      du montant de la cotisation qui n’est lié qu’aux 

montants des pièces achetées par les clubs, donc un intérêt principalement commercial. Est-

ce cela la fédération que les clubs attendent de la marque ? 

● Antoine POLIET nous demande quels sont nos choix pour la sélection des photos de cette 

année (coupleur et ventilateur débrayable). L’année prochaine nous choisiront un autre 

thème. Les votes sont possibles grâce au lien ci-dessous jusqu’au dimanche  12 juin. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fot17q089XcnGy87CNEOyWFJUtjrY2BUJnlUmJjxq

2U/edit?usp=sharing 

● Le prochain bulletin comportera un compte rendu de la CIA concocté par Pascale et Jean-

Gabriel MARTIN, une approche de l’organisation de la prochaine assemblée générale, le 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fot17q089XcnGy87CNEOyWFJUtjrY2BUJnlUmJjxq2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fot17q089XcnGy87CNEOyWFJUtjrY2BUJnlUmJjxq2U/edit?usp=sharing


 
 

transfert du magasin carrosserie...Seront utilisés nos différents modes de communication 

pour relater cet évènement (CIA). 

● Emmanuel HUSSON s’inquiète du lot de pièces achetées (mécanique et carrosserie). Dany 

JEANNE lui propose des solutions de transfert. 

• Séance close à 23h10     , la prochaine visioconférence du mardi 05 juillet 2022 à 21h00 sera 
programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

  

 

 


