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Compte rendu de la réunion du bureau du 30/04/2015 
 

Présents : 

 

• C. Martin (Président) 

• F. Eric (Secrétaire) 

• T. Dupuis (membre) 

• JL De Lapeyre 

 
Absent/excusé : 

 

• E. Ernst (Trésorier) 

 

Date : 30/04/2015 

 

Lieu : Plaza Pizza (Orange) 

 

Ordre du jour : 

 

• Compte rendu de la course de 05/04/2015 

• Travaux urgent du circuit 

• Avenir du club 

• Point financier des comptes du Club 

• Conditions de remboursement de l’achat du système de comptage 

• Création d’un groupe de préparation aux évènements sportifs 

• Gestion des sites Internet et Blog du Club 

• Salon Touratech du 08/05/2015 

• Questions diverses 

 

1-Compte rendu de la course du 05/04/2015 : 
 
Points positifs : 

 

• Nombreux bénévoles à 6h et 19h pour donner un coup de main 

• Le Club a fait des bénéfices durant cette journée 

• Le barnum a résisté malgré le vent 

• La course s’est bien déroulé malgré le temps perdu dût à la casse du PC 

de comptage 
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Points d’amélioration : 

 

• Doubler les moyens de comptage (PC Club réparé + mise en place d’un 

PC portable) 

• Boucle de comptage définitive à laisser sur place (voir travaux) 

• Mise en place d’une deuxième friteuse pour limiter l’attente à la buvette et 

commencer la préparation des frites plus tôt 

• Mise en place d’affichage plus lisible des tarifs buvette 

• Prévoir 2 personnes dédiées à la buvette de 7h à 14h 

• Rendre OBLIGATOIRE le port du gilet jaune pour toute personne se 

trouvant sur la piste (mise à disposition des gilets par le Club) 

• Utilisation de la table de jardin à 4 pieds pour le comptage 

• Activation des sons de passage de boucle sur le système de comptage pour 

le confort des pilotes 

 

2-Travaux (urgent) à réalisés sur la piste : 

 

• Refaire entièrement la boucle de comptage pour laisser à demeure la 

boucle. Cela nous fera gagner du temps lors des courses (env. 30min). 

Travaux réalisés par Manu, Jean-Luc, Thierry et Cédric début Mai. 

• Prévoir de fermer l’accès aux stands lors des courses 

• Journée de nettoyage à prévoir (beaucoup d’herbe et rangement du 

podium à faire) 

• Lancer l’étude pour réaliser la rehausse du podium. Des essais ont été 

réalisés, une rehausse de 40cm et 2 endroits à 60cm (pour les enfants) 

seraient idéals. Prévoir également la rehausse du garde-corps. 

• Tables amovibles pour les mécanos à mettre sur la face avant du podium 

• Continuer le grillage de la piste pour une fermeture quasi complète 

• Revoir la séparation piste/ligne droite des stands (moins haut) pour 

faciliter l’entrée des mécanos sur le circuit 

 

3-Avenir du Club : 
 
A ce jour 37 membres inscrits au Club. 

 

Le Club et les membres doivent continuer à prendre de l’expérience dans 

l’organisation des courses de Ligues pour prétendre de recevoir un CF en 2017. 
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Une demande a été faite durant la réunion pour organiser plus de courses dans 

les années à venir pour gagner de l’expérience et permettre aux pilotes de 

pouvoir gagner suffisamment de points pour pouvoir participer aux manches de 

CF. 

 

Nous disposons du cahier des charges de la FFVRC concernant l’organisation 

d’une manche de CF. 

 

Un Challenge Interne sera mis en place prochainement. 

 

4-Point financier : 
 
Au 31 Décembre 2014 nous avions en compte 1500 €. 

 

Au 30 Avril 2015 nous avons en compte 2000 €. 

 

Sur ces 6 derniers mois, le Club à inverti dans un barnum de 6m x 4m, une 

balayeuse, ainsi que dans des matériaux et équipements pour les différents 

travaux. 

 

5-Remboursement de l’achat du système de comptage : 
 
L’avance de trésorerie pour l’achat du système de comptage a été effectuée par 

notre Président Mr Martin Cédric. Il met à disposition au Club le système de 

comptage pour les différents évènements organisés. 

 

Afin de permettre le remboursement, les conditions vont être proposées par le 

bureau afin d’échelonner les échéances.  

 

Les conditions seront : 

• Un montant annuel fixe payable en 2 fois en fonction des comptes du 

Club 

• Un pourcentage sur les bénéfices lors de manifestations 

• Un montant de 23€ par course organisée (montant de la location du 

système de comptage à la Ligue) 

• Le montant des droits d’entrée pour les pilotes qui souhaitent participer au 

Challenge Interne 
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• Le montant de la location du système de comptage auprès d’autres Club 

s’il y a 

 

 

6-Création d’un groupe de préparation aux évènements sportifs 
 
Le but est de mettre en place un groupe de personnes, qui à terme pourra gérer 

l’organisation et la mise en place des courses au sein du Club. 

 

Aujourd’hui l’organisation des courses reposerait sur 3 personnes, ce qui est 

suffisant. Nous comptons sur l’expérience actuelle pour former ce groupe de 

personnes. 

 

Lors de la réunion, Jean-Luc s’est proposé pour intégrer ce groupe. Le bureau le 

remercie. 

 

7-Gestion des sites Internet et Blog du Club : 
 
Eric, notre secrétaire, a repris l’organisation du site www.pmo84.com ainsi que 

pmo84.blog4ever.com. Vous y trouverez des rubriques plus claires ainsi que de 

nouveaux items. 

 

Concernant le blog, nous sommes à plus de 6500 visites depuis sa création en 

2011, ce qui est très encourageant. Nous diffusons de plus en plus 

d’informations sur le forum ainsi que des sondages. 

 

8-Salon Touratech : 

 
Du 8 au 10 Mai 2015 aura lieu le salon de la moto Touratech. Cette société a 

sollicité le Club pour assurer des démonstrations. Les membres qui peuvent et 

souhaitent rouler durant ces jours doivent se faire connaitre au plus tôt. 

 

Le bureau remercie Manu, Thierry, Jean-Luc et Yannick d’être venu rouler et 

faire partager leur passion durant ce salon. 
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9-Questions diverses : 
 

• Demande de la réalisation d’une journée ou demi-journée bourse 

d’échange modélisme. Avis favorable du bureau. A mettre en place le 

même jour qu’une manche de Challenge Interne ou journée travaux 

• Demande d’organisation d’une course amicale avec le Club CMMV de 

Marseille. Avis favorable du bureau. Les 2 bureaux des Clubs se 

rencontreront pour définir une date. 

• Demande de réalisation de tee-shirts à l’effigie du Club. Avis favorable du 

bureau. A voir selon le prix et la quantité. Sondage à mettre sur le blog. 

• Mise en place d’une course amicale durant le course de Ligue du 

14/06/2015. Avis favorable du bureau. Mise en place des catégories pour 

les futurs Challenge Interne. 

• Mise en place du règlement du Challenge Interne. En cours de rédaction 

par Jean-Luc. 

• Etat d’avancement des subventions : 

1. Demande de subvention en mairie pour les peintures de la piste (900 €). 

Acceptée par la mairie. Sondage à mettre sur le blog pour le choix de la 

couleur. Grosse journée de travail à planifier. 

2. Demande de subvention auprès de la Région pour financer le système de 

comptage. Demande toujours en cours d’instruction. Relance faite par 

mail mais aucune réponse à ce jour. 

 

 

 

Le Bureau PMO 


