L’Automobile R/C Crémonville
Circuit permanent sur le site de Val de Reuil situé sur le CD 313
entre Louviers et Saint Pierre du Vauvray

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 2 DECEMBRE 2006
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Joël HORION, Didier PALLIS, Alain JAUNET, Eliane LEBRETON
membres du Bureau, et les membres ou futurs membres : Eric LEGRAND, Marc PAHIN, Stéphane LEDRU,
Patrick VICTOIRE, Olivier JEANNERET, Jean-Claude et Loïc GUERIN, Jean-Claude et Sullyvan
BECKER, Arnaud GLIETSCH, Benjamin AYAD, Philippe et Sébastien VAUCLIN, Fabrice ZIRILLI,
Ollivier LECOLLINET, Jean-Marie et Mathieu DECHAMPS, Frédéric et Patrick LEBRETON, Jason
LEGENDRE, Jean-Jacques NAZE, Patrick DANEAU, Emmanuel DESCHAMPS, Frédéric MEMON,
Frédéric RABAJOTIL, Sylvain DESMARAIS, Marc COMMANS, Didier BILLAUDEL, Olivier
BERTRAND, Christophe BRICHET, Steeve LE GOUEFF, Guillaume et Patrick MANOURY, Stéphane
BONNEAU, Matthias TIEBAUX, Christèle SANTENS, Valérie HUBERT, Béatrice DESMARAIS,
Evelyne BECKER. Merci de nous pardonner si nous avons « oublié » quelqu’un.
Avant de commencer, le Président remercie vivement toutes celles et ceux qui ont ainsi répondu à notre
invitation ; la salle a rarement été comble comme aujourd’hui à l’occasion de notre assemblée générale, c’est
dire l’intérêt que vous portez au Club et à son fonctionnement.
Le Président : « Il est impossible de citer ici tous les noms des personnes que je tiens à remercier et qui
m’ont soutenu dans ma tâche tout au long de l’année. Je veux toutefois leur faire savoir combien je leur suis
reconnaissant et qu’ils se reconnaissent : tous ceux qui ont participé à l’organisation des manifestations,
toutes celles et ceux qui ont assuré la restauration, tous les pilotes pour leur participation aux différentes
courses sur le site de Val de Reuil mais aussi sur les différents circuits français ou étrangers ; par leur
comportement exemplaire ils ont donné une belle image de notre Club. Merci aussi à nos partenaires, peu
nombreux il est vrai, mais dont l’aide financière nous a bien aidés. Un remerciement particulier à la ville de
Val de Reuil pour son soutien technique et financier. »

ORDRE DU JOUR
Bilan de la saison écoulée :
Monsieur Lucien Hubert, Président, ouvre la séance à 14H30 par la constatation d’un résultat très positif
pour la saison 2006. Il nous informe qu’après la piste c’est maintenant aux stands d’être restaurés. Leur
surface va doubler. Ils sont actuellement en cours de construction et seront bientôt mis en place. Pour leur
part, les travaux de terrassement continuent et le parking prend forme doucement mais sûrement.

Rapport de la secrétaire :
Soixante licenciés étaient inscrits fin août ainsi qu’une dizaine d’adhérents. Mme Lebreton demande que
vous fassiez attention à l’écriture lorsque vous remplirez vos demandes d’adhésion et de licence.
Elle vous rappelle que le Club a son site internet au http\\larcc ;chez-alice.fr
Ce site doit vous permettre de faire vivre votre Club ; il comporte un certain nombre de rubriques que l’on
ne peut mettre à jour qu’avec votre aide, les performances des pilotes par exemple. Il s’agit ici des pilotes
ayant un palmarès en courses internationales, en courses nationales ou en courses de ligue. N’hésitez pas à
laisser un mail (eliane.lebreton@tiscali.fr) pour faire modifier, compléter ou retirer une information.
L’enquête récemment lancée a obtenu une quinzaine de réponses. Dans l’ensemble vous êtes satisfaits et
notez 4/5.

Certains d’entre vous, n’ayant pas internet, n’ont pas été prévenus en temps utiles d’un changement de
calendrier et se sont trouvés dans l’impossibilité de rouler en raison d’une manifestation (la Kyosho Cup) qui
se passait sur la piste. Qu’ils reçoivent ici nos excuses ; cela ne devrait plus se produire et nous allons veiller
à l’affichage…
En matière d’information, Mme Lebreton explique que les publicités des différentes manifestations vont être
placées sur le site pour que chacun d’entre vous puisse en imprimer et aller les placarder aux bons endroits :
si chacun peut placer une affichette chez un ou deux commerçants de sa ville nous allons pouvoir « couvrir »
un immense territoire… Merci d’apporter votre aide de cette façon.

Rapport financier :
Monsieur Pallis, Trésorier, présente le rapport financier de la saison écoulée, une très bonne saison,
notamment grâce à la Kyosho Cup.
Il rappelle que le club doit s’acquitter de 388 ¼SDUPRLVSRXUUHPERXUVHUO¶emprunt contracté. Il reste encore
3 ans avant que cet emprunt soit effacé.
Après avoir fait le bilan des dépenses et des recettes de l’exercice 2006, Mr Pallis précise que le Club
dispose aujourd’hui d’environ 3 000 ¼VXUOHVTXHOVLOIDXWGpMà prévoir l’achat de matériel informatique pour
environ 1000 ¼ HW GH FRXSHV SRXU OHV GHX[ SURFKDLQHV VDLVRQV (une opportunité s’étant présentée, grâce à
l’intervention de Monsieur Horion, 200 belles coupes ont pu être acquises au prix très intéressant de 900 ¼OH
lot.

Election du Bureau :
Monsieur Alain Courty, Secrétaire Adjoint, ayant présenté sa démission, Monsieur le Président demande s’il
y a des candidatures pour le poste laissé vacant. Monsieur Christophe Brichet se présente.
Monsieur le Président souhaite également l’installation d’un Responsable des relations publiques. Il
demande s’il y a des candidats pour ce poste. Monsieur Jean-Claude Becker est candidat.
Les opérations de vote à bulletins secrets ont donné les résultats suivants :
1°) Election du Président : Mr Lucien HUBERT, candidat sortant est réélu à l’unanimité.
2°) Election du Vice-Président : Mr Joël HORION, candidat sortant est réélu à l’unanimité.
3°) Election du Trésorier : Mr Didier PALLIS, candidat sortant est réélu à l’unanimité.
4°) Election du Trésorier Adjoint : Mr Alain JAUNET, candidat sortant est réélu à l’unanimité.
5°) Election du Secrétaire : me Eliane LEBRETON, candidate sortante est réélue à l’unanimité.
6°) Election du Secrétaire Adjoint : Mr Christophe BRICHET est élu à l’unanimité.
7°) Election du Responsable « relations publiques » : Mr J-Claude BECKER est élu à l’unanimité.
Composition du nouveau Bureau :
Président
Monsieur Lucien HUBERT
22 Rue du Point du Jour 76160 DARNETAL
Vice-Président
Monsieur Joël HORION
3 Route de Louviers 27110 CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE
Secrétaire
Madame Eliane LEBRETON
32 Rue des Trois Epines 27310 CAUMONT
Secrétaire Adjoint Monsieur Christophe BRICHET
4 Rue du Manoir
27490 LA CROIX SAINT LEUFROY
Trésorier
Monsieur Didier PALLIS
6 Rue de la Gare
27400 ACQUIGNY
Trésorier Adjoint
Monsieur Alain JAUNET
6 Chemin des Buis 27120 LE VAL DAVID
Relations Publiques Monsieur Jean-Claude BECKER
14 Rue Septentrion
27100 VAL DE REUIL

Calendrier 2007 :
Les courses venant tout juste d’être attribuées, nous ne pouvons pas fournir de document synthétique. Merci
de compléter les différents documents qui sont mis à votre disposition mais attention à les comparer
ultérieurement avec les documents officiels de la Fédération et de la Ligue.
Voici le calendrier des courses et manifestations qui se dérouleront à Val de Reuil :
04 mars
1er avril
14/15 avril
06 mai
17 mai
10 juin
25/26 août
21 octobre

course de Ligue 1/5ème 1/8ème, 1/10ème
course de Ligue 1/10ème et 1/8ème
CF Manche 2 – 1/10ème piste 200 mm
course de Ligue 1/5ème, 1/8ème et 1/10ème
Challenge découverte + Puces du modélisme + Amicale
course de Ligue 1/5ème
Coupe des Ligues – 1/8ème piste – 4x2/4x4
course de Ligue 1/5ème, 1/8ème et 1/10ème

Nota : La course « amicale » non organisée en 2006 en raison de la faible participation en 2005 a été fixée
au 17 mai, simultanément au Challenge découverte et à l’organisation des PUCES du modélisme. Nous
comptons sur tout le monde pour assurer la publicité.
Kyosho Cup : Cette course ne peut pas être organisée deux années de suite par le même Club.
Endurance : Organisée l’an dernier sur deux épreuves, cette manifestation s’est très bien déroulée. Les
participants en gardent un excellent souvenir. Notre site pourrait en accueillir une épreuve cette année ; plus
amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

Questions diverses :
Rappel : AG de la Ligue le 14 janvier à CHANU dans l’Orne.
Monsieur le Président rappelle le premier rendez-vous de la nouvelle saison, le 4 Mars 2007 pour la
première course de la Ligue.
Il précise que les imprimés de demande de licence sont à la disposition des adhérents.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président invite l’Assemblée à se retrouver autour du pot de
l’amitié.

