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 22 DECEMBRE 2007
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Didier PALLIS, Alain JAUNET, Eliane LEBRETON membres du Bureau, et les
membres ou futurs membres : Olivier JEANNERET, Jean-Claude et Loïc GUERIN, Jean-Claude et Sullyvan
BECKER, Jean-Marie et Mathieu DECHAMPS, Frédéric et Patrick LEBRETON, Jason LEGENDRE, Jean-Jacques
NAZE, Patrick DANEAU, Sylvain DESMARAIS, Marc COMMANS, Steeve LE GOUEFF, Guillaume et Patrick
MANOURY, Stéphane et Quentin BONNEAU, Gary GUITTEAUD, Arnaud GLIETSCH, David ROLLET, Didier
FAQUET, Xavier HARDIER, Pierre et Xavier BETIS, Nicolas HAMMERTON, Jérôme BOURGOGNE, Alain
COURTY. Assistaient à cette assemblée Christèle SANTENS, Evelyne BECKER. Absents excusés et représentés :
Frédéric MEMON qui avait donné procuration à Lucien HUBERT, Didier BILLAUDEL qui avait donné procuration à
Eliane LEBRETON, Céline MIGNOT qui avait donné procuration à Nicolas HAMMERTON.
Ouverture de la séance à 14H15 : le Président remercie vivement toutes celles et ceux qui ont répondu à l’invitation et
pour l’intérêt qu’ils montrent ainsi au Club et à son fonctionnement.
Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président demande que l’assemblée respecte une minute de silence à la mémoire
de Lionel DESMARAIS décédé il y a deux ans jour pour jour et de Nadine BURLOT qui nous a quittés le 19 octobre
dernier.

ORDRE DU JOUR
Bilan de la saison écoulée :
Monsieur Lucien Hubert, Président, ouvre la séance par la constatation d’un résultat très positif pour la saison 2007. Il
adresse ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont permis ces bons résultats :
Sullyvan Becker qui se dévoue au comptage de chaque course, J-Claude Guérin qui intervient régulièrement auprès de
son employeur pour le prêt du groupe électrogène, toute l’équipe de la Buvette et de la restauration, toutes les
personnes qui sont venues apporter leur aide à l’organisation du Championnat de France 1/10ème, la Ville de Val de
Reuil pour son aide technique et financière, Patrick Lebreton qui installe, désinstalle et stock le matériel de
sonorisation, Michel Carpentier toujours prêt à rendre service lors des manifestations, l’entreprise SOGEA pour la
réalisation de tous les travaux de cette année, Eliane Lebreton pour le travail de secrétariat, Didier Pallis et Alain
Jaunet pour la tenue des comptes, J-Claude Becker toujours prêt aussi dans son rôle « relations publiques ». Pour
l’année à venir le Président remercie vivement Monsieur Ollivier Lecollinet qui est intervenu auprès de la Fédération
afin qu’un changement de date puisse avoir lieu. Sans cette modification le Club aurait pu être assez embarrassé pour
l’organisation du Championnat de France 1/5ème Elite. Enfin le Président demande que les pilotes retiennent d’ores et
déjà le dernier week end de septembre afin de répondre présent à la Ville de Val de Reuil pour les démonstrations
sportives de la journée des associations.

Rapport de la secrétaire :
Mme Lebreton apporte une précision sur l’ordre du jour. Il convient de lire « renouvellement partiel du Comité
Directeur » et non « du Bureau ». En effet, les membres du Bureau sont élus pour quatre ans et seuls les postes de
Vice-président et de secrétaire adjoint sont actuellement vacants.
La parenthèse étant refermée, voici le rapport moral de la secrétaire pour 2007 :
Dans l’ensemble l’année s’est bien passée. Seulement quelques problèmes avec la première application des fameux
80%. De ce fait il a fallu retourner trois inscriptions en R/AR ce qui a occasionné des frais.

Elle présente quelques données statistiques de la répartition des adhérents et des licenciés :
Selon la licence
Organisateur
Découverte
Ligue junior
Ligue senior
Nationale junior
Nationale senior
internationale

Nb de licenciés
6
18
1
8
1
25
4

Selon domicile Nb d’adhérents
Calvados
2
Eure
27
Seine Maritime
29
Eure et Loir
3
Isère
1
Nord
1
Oise
3
Sarthe
3
Yvelines
24
Hauts de Seine
2

Suivant l’âge
Moins de 15 ans
Moins de 18 ans
Moins de 25 ans
Plus de 25 ans
inconnus

Nb d’adhérents
2
1
16
54
2

CALENDRIER 2008 des courses devant se dérouler à Val de Reuil.
Ce calendrier sera validé par la ligue le 13 Janvier : AG à Gonfreville l’Orcher.
02 mars
22-23 mars
5-6 avril
1er mai
17-18 mai
8 Juin
7 septembre
19 octobre

Course de Ligue – 1/5ème FF, Promo, Open, F1
CF 1/5ème Elite – Manche 1
Kyosho Cup
Puces du modélisme + Amicale + Challenge découverte
Course de Ligue 1/5ème, 1/8ème, 1/10ème
Course de Ligue – 1/5ème FF, Promo, Open, F1
Course de Ligue – 1/5ème FF, Promo, Open, F1
Course de Ligue 1/5ème, 1/8ème et 1/10ème

Il est expressément demandé aux concurrents :
• d’utiliser les formulaires mis à leur disposition (sur le site du club, de la ligue ou de la fédération ou ici même)
pour s’inscrire aux courses
• de respecter les délais d’inscription.
Nota : pour l’amicale, le challenge découverte et les PUCES du modélisme, nous comptons sur vous pour assurer la
publicité.
VOTRE PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB
Même si vous souhaitez n’être que pilote ou mécano, vous participez à la vie de votre club :
Lorsque vous prenez un repas ou une consommation à la buvette
Lorsque vous faites la pub d’une course et que vous attirez des spectateurs,
Lorsque votre épouse nous fait parvenir une pâtisserie pour la vente
Lorsque vous venez « voir » une course d’une autre catégorie que la vôtre,
Lorsque vous acceptez de jouer le rôle de ramasseur,
Lorsque vous participez aux amicales
Lorsque vous laissez le site propre
Etc
Mme Lebreton remercie très sincèrement ses « complices de la buvette » (une équipe formidable) et tous ceux et celles
qui, d’une façon ou d’une autre ont apporté un coup de main. Elle rappelle que le Club a son site internet :
http://larcc.chez-alice.fr et qu’elle reste à la disposition des adhérents sur son mail (eliane.lebreton@tiscali.fr).

Rapport financier :
Monsieur Pallis, Trésorier, présente le rapport financier de la saison écoulée.
Il rappelle que le club doit s’acquitter de 388 € par mois pour rembourser l’emprunt contracté. Il ne reste
plus que 2 ans avant que cet emprunt soit effacé.

Il présente le bilan des dépenses et des recettes de l’exercice 2007, qu’il tient à la disposition de chacun. Le
Club dispose aujourd’hui d’environ 2 700 € qui vont être bien utiles pour commencer la saison et organiser
la première manche du Championnat de France Elite.

Election de deux membres du Comité Directeur :
Monsieur Christophe BRICHET ayant été muté dans l’Est de la France, et Monsieur Joël HORION ayant présenté sa
démission pour raisons personnelles, les postes de Secrétaire Adjoint et de vice-président se trouvent vacants.
Monsieur le Président informe qu’il a reçu les candidatures de Monsieur Frédéric MEMON pour le poste de Viceprésident et de Monsieur Alain COURTY pour celui de Secrétaire Adjoint.
Les opérations de vote ont donné les résultats suivants :
1°) Election du Vice-président : Mr Frédéric MEMON, est élu à l’unanimité.
2°) Election du Secrétaire Adjoint : Mr Alain COURTY est élu à l’unanimité.
Composition du Comité Directeur à l’issue des opérations de vote du 22.12.2007 :
Président

Monsieur Lucien HUBERT
22 Rue du Point du Jour 76160 DARNETAL
Vice-Président
Monsieur Frédéric MEMON
11 Rue des Ecoles 60220 MOLIENS
Secrétaire
Madame Eliane LEBRETON
32 Rue des Trois Epines 27310 CAUMONT
Secrétaire Adjoint Monsieur Alain COURTY
8 Impasse du Boutoin 28410 ABONDANT
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

Rappel : AG de la Ligue le 13 janvier à Gonfreville l’Orcher.
Monsieur le Président rappelle le premier rendez-vous de la nouvelle saison, le 2 Mars 2007 pour la première course
de la Ligue. Ne traînez pas à vous inscrire et respectez les délais : nous serons très stricts là-dessus.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président invite l’Assemblée à se retrouver autour du pot de l’amitié.

La Secrétaire,

Le Trésorier,

Le Président,

