
 
 

 
 
 

 

 
COMPTE RENDU DE CA du 05 juillet 2022 

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

 

● Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 07 juin 2022. 
● Nous sommes 476 membres actifs. La situation financière est toujours bonne. Peu de 

dépenses d’où 41 000€ présents sur le compte courant. 2890€ c’est le cumul des ventes sur 
les deux magasins. Daniel REICHERT fait remarquer qu’il serait bon que les gestionnaires des 
stocks puissent voir le montant des débits/crédits des adhérents directement sur leur bon de 
commande pour éviter d’aller consulter la situation de leurs comptes. Thierry DELPECH 
cherche une possibilité.  

● Gaël CHANCE déclare une situation calme côté magasin mécanique. Il reste quand même des 
colis en attente de paiement donc soit relance des acheteurs, soit annulation de leurs 
commandes. 

● Le transfert du magasin carrosserie s’est bien passé. Thierry DELPECH a apprécié l’aide de 

Jean-Claude COLOMBO pour la mise en place des rayonnages et plus.  

● Antoine POLIET continue l’actualisation du règlement intérieur, toujours sur Drive. Bien sûr il 

accepte de l’aide, des propositions d’écriture… 

● Nos prochains salons seront TOULOUSE avec Jean-Claude COLOMBO, Automédon avec Jean-

Marc RACHARD et Epoqu’auto avec Jean-Claude COLOMBO et Jean-Marc RACHARD. Pour ce 

dernier, nous devrions avoir la même situation que l’an passé puisque l’AVPCDS nous l'a 

confirmé. 

● Vincent FOULON se propose d’héberger sur son OneDrive personnel des documents 

techniques, publicitaires, photos, plans avec l’aide d’Antoine POLIET. Le but est de créer une 

bibliothèque avec un accès facile à ces documents réservés au CA. Un gros travail de 

numérisation, classification est nécessaire. 

● Antoine POLIET assurera le suivi de nos décisions et actions prévues au cours de nos 

dernières réunions de conseil pour nous éviter des oublis. 

● La lecture du mail transmis par Jean-Claude COLOMBO nous oblige à réfléchir sur les 

modalités de participation des présents en distanciel lors de nos prochaines Assemblées 

Générales. Emmanuel HUSSON propose de faire autrement pour le déroulement de cette 

AG, la centraliser géographiquement, la coller à la CIA… nous l’avons volontairement réduite 

à deux demi-journées coupées par une visite touristique pour en profiter avec les 

accompagnant.e.s. Cette formule tournante sur le territoire séduit le plus grand nombre. La 

CIA et l’assemblée sont nos deux grosses manifestations annuelles. On souhaiterait un 

engouement plus fort pour nos manifestations, c'est le sens de nos réunions des délégués, 

mais des choses nous échappent peut-être.  



 
 

● Michel VERDIER devient le pilote du groupe de travail de la FFVE sur les 

pièces détachées. Peu de participants à la dernière réunion. Laurent HERIOU 

conseiller du président BLANC de la FFVE nous annonce une lueur pour nos anciennes avec 

les nouveaux carburants bas carbones synthétiques. Ces carburants non fossiles 

commencent à se développer pour les différents moyens de transport : aérien, etc... 

PORSCHE fait partie des constructeurs impliqués puisqu’ils disent que 70% des 911 roulent 

encore, il faudra bien un carburant pour que cela dure. Deux axes pour ce groupe : un côté 

administratif et comptable, un autre technique, fiabilité, respect d’un cahier des charges, 

label, il y a du travail. 

• Fin de la réunion à 23h30, la prochaine visioconférence du mardi 02 août 2022 à 21h00 sera 
programmée par Jean-Claude COLOMBO. (est déjà programmée) 

  

 


