
 
 

COMPTE RENDU DE CA du 6 septembre 2022 
 
Présents : 
Gaël CHANCE, Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Emmanuel FORT, Emmanuel HUSSON, Dany 
JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, Antoine POLIET, Jean-Marc RACHARD et Daniel REICHERT.  
Invités : Emmanuel FORT, Karine OZIEBLO 
Absents excusés : Karine OZIEBLO 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 

 

● Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 2 août 2022. Lors de la dernière réunion, il 
était rappelé de quelles façons on pouvait apporter des corrections, des compléments 
d’informations sur Drive. Ce compte rendu synthétique essaie d’être clair, précis, fidèle à la 
réalité. Des exemples de prise de position me paraissent pertinents et humanisent ce texte. 

● Le film de Jean-Louis BOBOT a été présenté sur la page Facebook et le Forum par Dany JEANNE : 
120 vues depuis le 24 août, intérêt mitigé, à suivre.  

● Dany JEANNE, le secrétaire annonce 484 membres. Antoine POLIET s’inquiète que notre 
Webmaster ne soit pas adhérent. Thierry DELPECH change régulièrement son statut en se 
mettant dans la situation d’un interlocuteur et il lui arrive de ne pas rétablir la situation initiale. 
La mise à jour      de la liste des adhérents se faisant par action      manuelle, il y a naturellement 
une inexactitude entre      les listes et la réalité. 

● Emmanuel FORT a déposé une caisse de pièces d’embrayage à rénover, il doit la récupérer 
prochainement. 

● Daniel REICHERT présente un compte courant à 15k€ une fois les derniers paiements réalisés. 
● Pour le magasin mécanique Gaël CHANCE a pratiquement rattrapé son retard. 
● Thierry DELPECH utilise le compte colissimo du Club pour l’envoi des colis. Le récapitulatif 

comporte le nom des adhérents mais pas le n° de commande. L’idée est que Gaël CHANCE 
utilise le même système pour lui éviter d’avancer les fonds. Il est prévu que Gaël migre son 
compte perso Colissimo sur le compte bancaire du club. 

● Jean-Louis BOBOT a demandé une porte de 403 que le Club possède en occasion Thierry 
DELPECH adaptera son prix et le coû     t d’envoi. 

● Pour le prochain bulletin Jean-Claude COLOMBO inséra une page à l’honneur d’Alain ANCEL. Le 
CA propose d’inviter Chantal sa femme à notre prochaine AG. Chantal devrait être présente 
invitée par le club 

● Antoine POLIET nous présente un tableau du suivi des décisions, des actions pour que nos 
décisions ne tombent pas dans l’oubli (lien ci-dessous) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDDAx7scEKCzIHsXu6xmtlyvSBzFBlHDbvvLJM48WTs
/edit#gid=2111729647 

● Le CA demande de faire le point sur notre police d’assurance et notre protection juridique, 
notamment en ce qui concerne nos droits et devoirs vis-à-vis de l’administration fiscale.  

● Fin de la réunion à 23h45, la prochaine visioconférence du lundi 03 octobre 2022 à 21h00 sera 

programmée par Jean-Claude COLOMBO. 
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