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Compte rendu réunion de bureau du 28 Aout 2019 

 

Lieu : chez le Président 

 

Ordre du jour : 

 

 Bilan financier de milieu d’année 

 Prévision des dépenses de fin d’année 

 Point sur les adhésions 2019 

 Travaux à prévoir 

 Dates et report des Challenges Interne et courses de Ligue 

 Classements du Challenge Interne et Ligue 

 Date de clôture du Challenge et remise des prix 

 Lots pour le Challenge 

 Date et lieu de l’Assemblée Générale 

 Prévision des courses pour 2020 

 Couverture des stands 

 Point sur le bénévolat 

 Logiciel My RCM 

 

Début de la réunion à 19h15. 

 

Bilan financier de milieu d’année 

 

Au 18 Aout, les comptes du club sont créditeurs de 2053,32 € (1346,89 € sur le compte 

courant, 468,33 € sur le livret Bleu et 238,10 € de fond de caisse buvette). 

 

Prévision des dépenses de fin d’année 

 

Grace à notre secrétaire et trésorier, le club à récupérer gratuitement un grand frigo et un petit 

congélateur. 

 

Les dépenses seront principalement ciblées sur l’entretien à effectuer sur le compresseur 

(montant selon devis d’entretien), l’achat de 2 extincteurs (environ 80 €), une télé pour le 

comptage (environ 100 €) et des toners d’encre pour l’imprimante (environ 30 €), hors 

montant des travaux. 

 

Point sur les adhésions 2019 

 

A ce jour, le club comprend 28 adhérents dont 2 membres d’honneur (Mr ARNALDI 

Bernard-Alain et Mr BARIOT Patrick). 

 

2 membres nous ont quittés (Mr CLEMENTE Alexis et Mr LOUBIERE Guillaume). 

 

Toutes les clés d’accès au circuit seront récupérées, gravées et restituées. 
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Travaux à prévoir 

 

Les travaux à prévoir rapidement sont : 

 Entretien du compresseur 

 La tonte des abords du circuit 

 Le désherbage des fissures de goudron sur le circuit 

 Remplacement du boîtier électrique de la boucle de comptage  

 Mise en place d’un disjoncteur pour le boîtier internet 

 Suppression du programmateur électrique 

 Installation de la cuve d’eau avec un robinet 

 

Les travaux à prévoir d’ici la fin de la saison sont : 

 Dalle en béton entre le podium et la piste et sous l’escalier 

 Réduction étagère métallique dans le podium 

 Aménagement du chalet de comptage (table fixe) 

 Remplacement du morceau de table cassé (à trouver) 

 

Les prochaines dates de travaux seront les 14 septembre et 5 octobre avec repas offert pour 

les bénévols. 

 

Dates et report des Challenges Interne et courses de Ligue 

 

A ce jour, il reste au programme une date de Challenge Interne (13 Octobre) et deux courses 

de Ligue (22 Septembre et 27 Octobre). 

 

Deux dates de Challenge Interne sont à reportées, elles auront lieu les mêmes jours que les 

courses de Ligue, c'est-à-dire les 22 Septembre et 27 Octobre. 

 

La course de Ligue annulée ne sera pas reportée. 

 

Classements du Challenge Interne et Ligue 

 

Challenge Interne 

 

GT 

1. Mickaël   400 pts 

2. Vincent L.   370 pts 

3. Vincent   340 pts 

4. Jean-Luc   310 pts 

5. Alessandro   280 pts 

6. Olivier   250 pts 

7. Gilbert   220 pts 
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FF 
1. Jean-Marc   400 pts 

 

F1 
1. Guillaume   400 pts 

2. Jean-Luc   370 pts 

3. Gilbert   340 pts 

4. Vincent L.   310 pts 

5. Thibault   280 pts 

6. Mickaël   250 pts 

 

1/4. 

1. Laurent   400 pts 

2. Daniel   370 pts 

 

Championnat de Ligue 

 

GT 

      2.   Vincent L.   680 pts 

      3.   Guillaume   620 pts 

      4.   Mickaël   620 pts 

      5.   Olivier   500 pts 

      6.   Gilbert   370 pts 

      7.   Jean-Marc   280 pts 

      8.   Jean-Luc   280 pts 

      9.   Alain   220 pts 

   

FF 

1. Julien V.   580 pts 

      3.   Jean-Marc   220 pts 

 

F1 
1. Guillaume   800 pts 

2. Thibault   740 pts 

3. Vincent L.   680 pts 

4. Mickaël   560 pts 

5. Jean-Luc   310 pts 

6. Gilbert   280 pts 

7. Alain   280 pts 

 

Date de clôture du Challenge et remise des prix 

 

Le repas de clôture du Challenge et la remise des prix se feront lors de l’Assemblée Générale 

comme l’année dernière. 

 

Lots pour le Challenge 
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Pour cette année, vu le non renouvellement de partenariat avec RC Car Online (avoir de 100 

€), le club offrira une bouteille de vin à chaque participant. 

 

Date et lieu de l’Assemblée Générale 

 

L’assemblée Générale se tiendra le 16 Novembre 2019, pour l’instant le lieu reste le même 

(Plazza Pizza). 

 

Prévision des courses pour 2020 

 

Après réflexion, le bureau décide de réaliser 3 courses de Ligue et 4 manches du Challenge 

Interne. 

 

Les dates seront définies en fonction du calendrier des CF 1/5. 

 

Couverture des stands 

 

Plusieurs devis ont été réalisés, mais malheureusement, à ce jour aucun retour de la mairie a 

été donner. 

 

Un courrier de demande de rendez-vous avec la mairie sera fait pour étude sur l’avancement 

de ce projet. 

 

Point sur le bénévolat 

 

Pour le moment, très peu de membres se sont mobilisés cette année. 

 

Sur la dernière course de Ligue, nous étions 2 personnes à l’organisation de la journée 

(Mickaël pour servir les boissons, Eric au comptage et encaissement de la buvette).  

 

Cela est inadmissible pour un club qui compte 28 membres actifs, sauf pour les 

personnes qui se sont excusées à l’avance sur leur non présence (Jean-Luc, Rémi, Julien 

V., …). 

 

Une journée d’entretien a été faite avec Olivier, Gilbert et Mickaël. 

 

Merci à Patrick O. d’être venu passé un coup de débrousailleuse sans demander. 

 

Logiciel My RCM 

 

Le logiciel est en bonne voie et bientôt opérationnel. 

 

Une ou plusieurs journées de test seront bientôt réalisées. 

 

Fin de la réunion à 22h15. 


