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Compte rendu réunion du 15 Octobre 2015 
 

Lieu : Plaza Pizza 

Date : 15/10/2015 à 15h 

Présent : - Mr E.FUNK (Secrétaire), Mr C.MARTIN (Président) 

Absent : - Mr E.ERNST (Trésorier) 

 

Ordre du jour : 

 

1- Point sur la trésorerie du club 

2- Point d’avancement sur le remboursement du comptage 

3- Compte rendu de la course du 20/09/2015 

4- Organisation de la course du CMMV du 25/10/2015 

5- Avancement des projets 

6- Journées club et travaux pour 2015 

7- Partenariat club 

8- Préparation du calendrier 2016 

 

1- Les comptes du club sont en positif en cette fin d’année. Rappel sur les 

investissements réalisés : 

- Balayeuse 

- Achat peinture et divers (rouleaux, manches,…) 

- Achats matériaux pour la construction des nouvelles tables 

- Mise en place des tablettes mécano sur la face avant du podium 

- Mise en place d’un coffret électrique en extérieur 

- Achat d’un extincteur 

- Achat divers pour l’organisation des courses 

Il a été décidé en séance de transférer de l’argent sur le livret « bleu » qui est 

rémunérateur à hauteur de 1%. Action : C.MARTIN / E.ERNST 

 

2- Suite à l’achat du système de comptage en milieu d’année, le club à mis 

en place des objectif de remboursement. En date du 15/10/2015 ces objectifs 

sont tenus. Il reste un dernier versement de prévu courant novembre 2015. Fin 

d’année 2015 environ ¼ du montant global aura été remboursé. 

 

3- Compte rendu de la course du 20/09/2015 : 

Le club a accueilli une course ligue en date du 20/09. Présent 27 pilotes. Une 

bonne organisation dût à nos efforts de travaux et d’organisation suite à la 
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course d’avril 2015. Une présence de membres bénévoles qui nous ont 

grandement aidé dans le déroulement de la journée. Merci à tous ! 

 

4- Organisation de la course du CMMV 

Le 25/10/2015 le CMMV organise une course amicale 1/5 et ¼ sur notre piste. 

L’organisation est confiée au CMMV et la restauration et accueil au PMO. Nous 

allons avoir besoin de bénévole pour l’organisation. Pour cette course, le bureau 

décide de faire des sandwiches « froids » du type jambon-beurre,… 

Le club CMMV s’occupera de la remise et fourniture des trophées. 

Le matériel (tables, tréteaux,…) est réservé en mairie depuis 2 mois, nous 

surveillons les conditions météo ainsi que le nombre d’inscrits. 

Un appel aux bénévoles sera fait par SMS. Action C.MARTIN 

 

5- Avancement projet 

Le président à rencontrer Mr le maire d’Orange ainsi que certains de ses adjoints 

pour présenter notre projet de couverture des stands. Nous n’avons pas obtenu 

de réponse définitive. Il nous faudra trouver un financement via des subvention 

ou privée afin de proposer un projet viable et esthétique. Le dimensionnement 

de la structure devra être validé par les services de la mairie. Action : 

C.MARTIN / E.FUNK / E.ERNST. 

 

6- Journée club et travaux 

Le bureau fixe la prochaine journée travaux en date du 08/11/2015 matin ou 

après-midi en fonction des conditions météo. 

Les objectifs de cette journée seront (en fonction du nombre de participant) : 

- Fixation sur le podium du panneau club 

- Rangement du podium 

- Nettoyage au rotofil des abords de la piste 

- Mise en place d’une « estrade » sur le podium pour améliorer les 

conditions de pilotage. 

 

7- Partenariat club (Responsable E.FUNK) 

Avec le bureau nous avons mis en place fin d’été un système de partenariat avec 

des entreprises local. Le but est de récolter des fonds pour le club et en échange 

nous faisons fabriquer un panneau publicitaire qui sera fixé sur la face avant du 

podium. 

En date du 15/10/2015 nous avons réussi à trouver nos deux premiers 

partenaires : 

- Design Passion Peinture (le fournisseur de nos peinture de piste) 
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- AutoVision Orange (qui est aussi membre du club) 

 

8- Calendrier club 

2015 : 

- Le 25/10/2015 course du CMMV sur la piste du PMO 

- Le 29/11/2015 organisation d’une manche du challenge 1/8 RG GT8 SUD 

EST 

2016 : 

- Le 07/02/2016 organisation d’une manche du challenge 1/8 RG GT8 SUD 

EST 

- 4 courses ligue voiture à organiser sur notre piste (date à planifier 

prochainement) 

- 2 courses ligue moto 1/5 à organiser sur notre piste (date à planifier 

prochainement) 

- 7 dates du challenge interne (dont 6 seront retenu pour le classement) 

(dates à planifier environ 1 fois par mois sauf été) 

- Un projet de course endurance 1/5 

- Une course en partenariat avec le CMMV 

 

 
 


