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Compte rendu Assemblée Générale du 9 Novembre 2018 

 

 

Lieux AG : 

 

Plaza Pizza (84100 Orange) 

 

Personnes présentent : 

 

 Le Vee Mickaël (Président) 

 Funk Eric (Secrétaire et Trésorier) 

 De Lapeyre Jean-Luc (Secrétaire adjoint) 

 Bégou Daniel 

 Bastien Laurent 

 Nouveau Julien 

 Sanchez André 

 Cerone Alessandro 

 Orfila Patrick 

 Dupuis Thierry 

 Nebout Gilbert 

 Pelegrin Olivier 

 Farrugia-Caffoz Anthony 

 Valat Julien 

 Coronas Rémi 

 Roux Vincent 

 Blanes Maurice 

 Loubière Guillaume 

 Audubert Jean-Louis 

 Bourdet Thibaud 

 Bougnard Sébastien 

 

Personnes excusées : 

 

 Bariot Patrick 

 Blocquel Jean-Marc 
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Procurations : 

 

Bariot Patrick donne procuration à Funk Eric. 

Blocquel Jean-Marc donne procuration à Funk Eric. 

 

Début de l’Assemblée Générale à 19h47. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport bilan financier 

3. Vote du bilan financier 

4. Rapport du Challenge Interne 

5. Election des postes de Responsable du Challenge Interne, Responsable 

des Travaux et Responsable Course Ligue. 

6. Saison 2019 

7. Investissement à venir 

8. Point sur les partenariats 

9. Projet de la nouvelle piste 

10. Réponses aux questions écrites  

11. Cotisations et licences 

12. Remise des prix Challenge Interne 

 

Rapport moral du Président (par Le Vee Mickaël) 

 

En 2018, le Club compte 35 membres, dont 33 cotisants. En baisse par rapport 

aux dernières années, comparé à 2017 nous avons perdu 10 membres. 

 

Les comptes du Club sont en positif. 

 

Cette année, 4 courses de Ligue ont pu être organisées (dont 1 récupérée auprès 

du club du Luc, avec une moyenne de 24 pilotes), ainsi que 3 challenges courus 

sur 5 prévus.  

 

1 réunion du bureau a été réalisée cette année avec l’élection de Jean Luc au 

poste de secrétaire adjoint. 

Quelques dates de travaux ont eu lieu et d’énormes changements ont été 

effectués : 

 Suppressions des barres du toit du podium pour la visibilité des pilotes 
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 Rehausse du podium 

 Modification de la séparation de la voie des stands côté piste 

 Élargissement  de la zone des stands et changement du grillage séparant 

les stands et la piste 

 Construction de 3 nouvelles tables 

 Mise en électricité de ces dernières 

 Changement de la sortie des stands vers la piste 

 Suppression des racines dans la ligne droite avec la pose d’un enrobage à 

froid 

 Installation d’un panneau d’affichage et d’une télévision 

 Installation d’étagères dans le podium 

 Construction d’un podium en dur pour la remise des prix 

 

Les achats de 2018 :  

 une télévision d’occasion 30€ 

 un frigo 50€ 

 des matériaux pour les travaux environ 2500€ 

 

Gros investissement pour 2019 :  

 Logiciel de comptage My RCM (environ650 €) 

 

Les points positifs :  

 bonne ambiance générale 

 une amélioration des infrastructures et une bonne entente avec la Mairie 

d’Orange 

 Le club a resserré ses liens avec Montpellier, en effet lors du CF j’ai 

représenté le PMO en tant que directeur de course avec les félicitations 

des représentants de la Ligue pour le travail accompli 

 En retour nous avons eu la présence de 4 pilotes de l’AMO lors de notre 

dernière ligue. 

 

Les points négatifs :  

 très faible présence des membres pour l’organisation des courses 

 très peu de réponses aux SMS, seul un groupe de 5-6 personnes sont actif 

au sein du Club 

 

Pour 2019, le bureau espère plus de personnes motivées, continuer le Challenge 

interne qui cette année a baissé de 26 % en nombre de participants. 
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Comme nous vous l’avons annoncé lors de l’AG 2017 seuls 3 personnes (les 

plus présentes lors des manifestations et travaux du club aurons une remise sur 

leurs cotisation 2019). 

Les personnes concernées sont Mr NEBOUT, PELEGRIN, CLEMENTE. 

Messieurs NEBOUT ET PELEGRIN auront une remise de 30€ sur leurs 

cotisation 2019 et M CLEMENTE quant à lui aura une remise de 20 €. 

 

Cette récompense est reconduite pour la saison 2019, en espérant récompenser 

plus de personnes. 

 

Perspectives à venir : 

Pour les saisons à venir nous avons en projet plusieurs choses : 

 L’éventualité de faire grandir le club (trouver de nouveaux adhérents). A 

terme arriver vers 50 membres. (Pour être crédible vis-à-vis de la mairie). 

En ouvrant plus le club aux autres échelles. 

 Formation des membres au nouveau comptage, au contrôle des voitures 

(courses de ligue et autres) et surtout l’organisation et la direction des 

courses. 

 Projet du nouveau complexe. 

 La perspective dans l’avenir d’organiser un peu plus que des ligues au 

sein du PMO. (Sous la condition du nouveau complexe) 

   

Merci à tous d’être venu aussi nombreux ce soir. 

 

Rapport bilan financier (par Funk Eric) 

 

A la clôture des comptes le 9 Novembre, le club a sur les comptes 2003.82 €, 

dont 1291.23 € sur le compte courant, 466.09 € sur le Livret Bleu et 246.50 € en 

caisse buvette. Un différentiel de 827.93 € par rapport à la saison 2016-2017 

suite à une baisse de membre du club, soit 10 membres en moins. 

 

Rentrés : 

 

Le club a eu une grosse rentrée d’argent, une réversion de la Ligue 10 de 

1237.82 €, suite à la dissolution de celle-ci. 

 

Le club a encaissé 1857 € de cotisation, une baisse de 293 € par rapport à la 

saison 2016-2017 à cause d’un grand nombre de départ du club de 10 membres. 
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Les courses de Ligue (buvette et inscriptions) et les inscriptions au Challenge 

Interne des pilotes extérieurs ont rapportées au club 1492.26 €. 

 

Les partenariats ont rapportés 150 € au club (50 € MC Motors et 100 € bon 

d’achat RC Car Online). 

 

Dépense : 

 

Les travaux ont coutés 2433.80 € : 

• Podium : suppression des poteaux et rehausse : 422.80 € 

• 3 nouvelles tables + électricité : 409.30 € 

• Travaux piste : suppression des racines + enrobé, ligne droite des stands, 

poteaux grillage + grillage, podium en dur remise des prix, serrures podium : 

1118.06 €  

• Location de matériel : 276.38 € 

 

Le club à investit pour 751.90 € de matériels : 

• Micro SF : 44.99 € 

• Caisse buvette : 50.16 € 

• Vitrine d’extérieur : 159.07 € 

• Frigo : 50 € 

• Télé : 30 € 

• Caisses de rangement : 22 € 

• Plancha : 190 € 

• Onduleur : 96 € 

• Bidons d’eau : 18 € 

• Matériel informatique : 91.68 € 

 

Les frais de gestion sont de 592.92 € (cotisation FFVRC, assurance, site 

Internet, frais bancaire, frais postaux, fabrication de clés, apéro AG) : 

• Cotisation FFVRC : 100 € 

• Assurance : 115 € 

• Site Internet : 55.04 € 

• Frais bancaire : 85 € 

• Frais postaux : 88.38 € 

• Fabrication de clés : 45.60 € 

• Apéritif AG 2017 : 103.90 € 
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Une ouverture d’un compte de placement va être effectuée pour les cautions de 

location de clé. 
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Vote du bilan financier 

 

Le bilan financier a été adopté à l’unanimité de l’assemblée. 

0 votant contre 

0 votant abstint 

23 votants pour. 

 

Rapport du Challenge Interne (par De Lapeyre Jean-Luc) 

 

Merci à tous les pilotes qui cette année encore ont participé à ce challenge. 

Merci à tous ceux qui donne un coup de main à chaque manche pour la mise en 

place de tout le matériel. 

Et surtout merci à Éric qui encore cette année a assuré tout au long de ce 

challenge le comptage (sauf 1 course). 

1. Point sur la fréquentation du challenge 

 

Manches Total FF GT GT8 1/4 F1 

Manche 

1 

18 6 9 2 1 0 

Manche 

2 

11 1 9 0 1 0 

Manche 

3 

0 0 0 0 0 0 

Manche 

4 

10 0 6 3 1 0 

Manche 

5 

0 0 0 0 0 0 

 

2017      88 participations pour 5 courses  soit 17.6 participations par course. 

2018      39 participations pour 3 courses soit  13 participations par course. 

 

On constate une baisse de fréquentation  de 26 %. Pourquoi cette baisse ? 

 

Les causes de ce ralentissement peuvent s’expliquer par : 
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 De nombreux pilotes participent à d’autre championnat CF, yankee show, 

etc.  et ont donc un calendrier de course très chargé. 

 Quelques pilotes sont passés du challenge en ligue et  ont donc  aussi un 

calendrier de course très chargé. 

 Des obligations familiales ou professionnelles. 

 Des budgets plus serrés qui ne permettent pas d’assurer le remplacement 

des casses. 

 Une formule du challenge qui n’est plus adaptée à l’attente des membres 

du club. 

 Un choix des dates de course pas toujours judicieux. 

 

2. Classement du challenge 

FF 

NOM POINTS NBR DE COURSES 

Stéphane C. 680 2 

Rémi 400 1 

Julien V. 370 1 

Gilbert 340 1 

Enzo 310 1 

Laurent 250 1 

 

GT 

NOM POINTS NBR DE COURSES 

Mickaël 1140 3 

Gilbert 1080 3 

Alessandro 1050 3 

Jean-Luc 820 3 

Olivier 690 3 

Anthony 650 2 

André 500 2 

Vincent 460 2 

Zullian 280 1 
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Sébastien B. 200 1 

Maurice 180 1 

 

GT8 

NOM POINTS NBR DE COURSES 

Maurice 740 2 

Fred M. 400 1 

Jean-Louis 370 1 

Yves M. 370 1 

 

1/4. 

NOM POINTS NBR DE COURSES 

Laurent 800 2 

Daniel 400 1 

 

3. Conclusions. 

 

Comme on peut le voir plus haut, le challenge sous cette forme s’essouffle pour 

les raisons que j’ai évoquées plus haut et peut être d’autres que je n’ai  perçues. 

 

Aussi je pense qu’il faut un sang neuf pour relancer le challenge sous une autre 

forme. 

 

Pour ces raisons je ne me représente pas comme responsable du challenge pour 

2019 et je laisse à mon successeur le soin de redéfinir les contours du challenge 

2019.  

 

Le challenge 2018 est terminé 

 

Vive le challenge 2019. 
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Election des postes Responsable du Challenge, Responsable des travaux et 

Responsable Course Ligue 

 

Pour le poste de Responsable du Challenge Interne, aucun candit ne s’est 

manifesté, donc le bureau va voir comment le Club s’organisera pour le 

Challenge 2019. 

 

Pour le poste Responsable des Travaux, Olivier Pelegrin s’est proposé pour 

renouveler son mandat. 

 

Olivier Pelegrin a été élu à l’unanimité de l’assemblée. 

0 votant contre 

0 votant abstint 

23 votant pour 

 

Pour le poste Responsable Course de Ligue, Eric Funk s’est porté candidat. 

 

Eric Funk a été élu à l’unanimité de l’assemblée. 

0 votant contre 

0 votant abstint 

23 votant pour 

 

Saison 2019 

 

4 courses de Ligue : 

1. 7 Avril 2019 

2. 2 Juin 2019 

3. 22 Septembre 2019 

4. 27 Octobre 2019 

 

4 manches de Challenge Interne : 

1. 10 Mars 2019 

2. 12 Mai 2019 

3. 30 Juin 2019 

4. 13 Octobre 2019 

 

4 journées travaux : 

1. 24 Février 2019 

2. 24 Mars 2019 
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3. 19 Mai 2019 

4. 8 Septembre 2019 

5. 20 Octobre 2019 

 

1 journée des Associations + portes ouvertes au circuit (pas encore définie par la 

mairie) 

 

Le Club voulait organiser une endurance de 6 heures, mais après discussion en 

assemblée, un sondage va être fait auprès des clubs de France ainsi qu’auprès de 

Michel Peuziat (organisateur de plusieurs courses d’endurance). 

 

Investissement à venir 

 

Le club va faire les investissements suivant : 

 Achat du nouveau système de comptage My RCM (environ 650€) 

 1 mini frigo (entre 50 et 100€ maxi) 

 Caisses de rangement (cafetières, buvette, micro-ondes, … (environ 75€)) 

 Thermos (entre 20 et 30€) 

 

Point sur les partenariats 

 

Pour la saison 2018, le club a eu 3 partenaires : 

 MC Motors (boulot de Patrick Orfila) un don de 50 € 

 RC Car Online don de 100 € en bon d’achat (sert pour les lots du 

Challenge Interne) 

 Entreprise Beaulieu (destruction nids de guêpes et frelons) gratuit 1 fois 

par an 
 

Le club remercie chaleureusement ses partenaires. 

Une relance de partenariats va être effectué auprès d’eux pour la saison 2019, et 

bien sûr, le club recherche également de nouveaux partenaires. 

 

Projet nouvelle piste (par Le Vee Mickaël) 

 

Mr FREMERI, responsables des associations, m’a convoqué afin de m’informer 

qu’il fallait arrêter les investissements et les travaux sur la piste actuelle. 

 

La mairie à un projet de modification du parc des expositions. 
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Il m’a été demandé de fournir un cahier des charges concernant un éventuel 

nouveau complexe. 

 

Nous devons lui soumettre un dossier d’ici la fin de l’année concernant la 

nouvelle implantation. 

 

Pour l’instant nous ne connaissons pas les intentions de la mairie concernant le 

nouveau complexe. 

 

Les délais annoncés par la maire sont de deux à trois ans. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’avancer des discutions et des intentions 

futures de la mairie. 

 

Nous n’en savons pas plus pour le moment. 

 

Une demande de rendez-vous avec le Maire, le chargé des sports et le 

responsable des associations va être faite afin de présenter le cahier des charges. 

 

Cotisations et licences 

 

Les tarifs des cotisations ne changent pas pour 2019, sauf la caution de la clé 

change, mais seulement pour les nouveaux adhérents. 

 

 - de 18 ans : 30 € 

 + de 18 ans : 60 € 

 Parent / enfant : 80 € 

 Caution clé 10 € 

 

Les tarifs des licences seront fixé lors du comité directeur de la FFVRC les 17 et 

18 Novembre. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 21h15.  

 

 

 

 


