
 
 

 

COMPTE RENDU DE CA du 02 août 2022 
 
Présents : 
Thierry DELPECH, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Antoine POLIET, Jean-Marc RACHARD, Daniel 
REICHERT, Jean-Claude COLOMBO et Gaël CHANCE 
Invités : Emmanuel FORT, Karine OZIEBLO 
Absents excusés : Jean-Gabriel MARTIN, Emmanuel FORT, Karine OZIEBLO 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

 

● Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 05 juillet 2022. Avant que Thierry DELPECH 
ne l’intègre dans DOCUMENTS sur le site, vous pouvez commenter, corriger en utilisant une 
couleur de police de votre choix, la même pour mettre OK face à votre nom, tout ceci sur 
votre Drive. 

● Nous sommes 480 membres actifs avec 5 nouveaux, la situation en effectif est semblable aux 
deux années passées à la même époque, ce qui satisfait le trésorier...            

● Les gestionnaires des stocks vont bientôt voir le montant des débits/crédits sur les bons de 
livraison.  

● Il est Indispensable  d’avertir le trésorier en cas  de dépenses ou d’investissement, sous peine 
de le fâcher !  

● Gaël CHANCE déclare une situation au ralenti côté magasin mécanique, étant       pris par des 
problèmes personnels et le CA le comprend. 

● Gaël CHANCE a le feu vert pour commander de l’huile moteur Minerva 
● Côté du magasin carrosserie Thierry DELPECH prend ses marques et profite des avantages de 

la carte PRO pour les envois par la poste. Les différents envois sont facturés mensuellement, 
adressés au trésorier et débités automatiquement en fin de mois. 

● Jean-Claude COLOMBO nous propose un bulletin d’été juillet/aout.       
● Pour le salon de TOULOUSE, il nous fait part de l’achat d’un paravent (4,25 x 0,75m) illustrant 

des 403 dans des films récents. Le prix est modique, (62€), le choix est intéressant pour 
d’autres manifestations. 

● Pour notre prochaine assemblée générale trois membres du conseil sont sortants : Dany 
JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN et Daniel REICHERT. Vous pouvez consulter ce tableau dans le 
club→ administration → organisation club   
https://www.club403.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2022/08/20220803-
organisation_club.pdf 
On y trouve aussi les propositions pour de futures manifestations, à mettre à jour.  

● Un mot dans le BL à venir sera inséré pour signaler le décès de l’épouse de Marcel Balaire 
délégué des Pyrénées Orientales (66) 

● Les 70 ans de la 403 ce n’est pas maintenant, mais cela nécessite de planter quelques jalons : 
le lieu, la proposition de Michel SCHREIBER, les clubs participants. On compte sur l’équipe 
événementielle. 

● Fin de la réunion à 22h30, la prochaine visioconférence du mardi 06 septembre 2022 à 21h00 

sera programmée par Jean-Claude COLOMBO. 
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