
 
 

 

COMPTE RENDU DE CA du 3 octobre 2022 
 
Présents : 
Jean-François BARSACQ, Jean-Claude COLOMBO, Thierry DELPECH, Vincent FOULON, Emmanuel 
FORT, Emmanuel HUSSON, Dany JEANNE, Jean-Gabriel MARTIN, Karine OZIEBLO, Antoine POLIET, 
Jean-Marc RACHARD et Daniel REICHERT et Philippe SCHREIBER.  
Invités : Emmanuel FORT, Karine OZIEBLO 
Absents excusés : Gaël CHANCE, Gilbert BAZIN 
Rédacteur : Jean-Marc RACHARD 
 

 

• Vincent FOULON nous brosse une nouvelle situation sur le projet « Roumanie ». Elle tient 
compte du conflit proche géographiquement. Une alternative pourrait être l’ancienne 
Yougoslavie avec l’Albanie. Jean-François BARSACQ résidant à l’ambassade de France à 
TIRANA (Albanie) nous donne d’autres aspects sur le climat, les côtés touristiques, les 
habitants, les frontières à franchir… Mais la Roumanie semble la meilleure destination même 
si elle est plus éloignée. Vincent FOULON recontacte les premiers prétendants pour réévaluer 
leurs souhaits. Un engagement ferme et le nombre de partants est à connaitre en début 
d’année 2023. 

• Le CA approuve le compte rendu de la réunion du 06 septembre 2022.  

• Philippe SCHREIBER précise qu’il sera disponible lors des premiers arrivants le vendredi 11 
novembre pour l’assemblée générale. Il a privilégié que chaque repas se fasse à l’hôtel pour 
éviter des déplacements tardifs et des risques fréquents de brouillard à cette époque. Cet 
Hôtel dispose de 23 chambres, un autre est très proche au cas où. Des visites sont organisées 
pour les accompagnants les samedi et dimanche matin. 

• Emmanuel FORT fait savoir que le point Relay près de chez lui ferme et demande à Thierry 
DELPECH de modifier le site pour un nouveau point de collecte des pièces d’embrayage en 
échange standard. 

• Daniel REICHERT propose de revaloriser à 0,15€ l’indemnité kilométrique, qui pourra être 
appliqué après le vote lors de l’assemblée générale. 

• Emmanuel HUSSON est gêné par une mauvaise connexion. La réponse à sa question écrite : 
la CIA de 2023 est toujours prévue avec le concours de Jean-Claude ROBIN. Jean-Claude 
COLOMBO confirmera cela par téléphone. 

• Devant les difficultés de transmission du patrimoine (nos autos) lors de décès par exemple. 
Jean-Gabriel MARTIN se propose de nous écrire quelques recommandations. 

• Une double (17h30 et 21h00) réunion à l’attention des délégués est prévue le 18 Octobre. 

• Fin de la réunion à 23h45, la prochaine visioconférence du lundi 02 novembre 2022 à 21h00 

sera programmée par Jean-Claude COLOMBO. 

  


