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 8 Novembre 2008
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Didier PALLIS, Alain JAUNET, Eliane LEBRETON, Alain COURTY, JClaude BECKER, membres du Bureau, et les membres ou futurs membres : Olivier JEANNERET, Jean-Claude
GUERIN, Evelyne et Sullyvan BECKER, Jean-Marie DECHAMPS, Patrick LEBRETON, Jason et Guy LEGENDRE,
Jean-Jacques NAZE, Didier BILLAUDEL, Romain SOMON, Arnaud VIANCHER, Xavier HARDIER, Brice
MESLIN, Julien ZANGA, Jessy REBOURSIER, Arnaud VOYETTE, Christèle SANTENS.
Ouverture de la séance à 14H00 : 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. Le quorum n’étant pas atteint, il demande aux
membres présents de bien vouloir reporter cette réunion. D’un commun accord la nouvelle réunion est fixée au jour
même à 14H30.
Ouverture de la séance à 14H30

Bilan de la saison écoulée :
Monsieur Lucien Hubert, Président, ouvre la séance par la constatation d’un résultat très positif pour la saison 2008 et
adresse ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont permis ces bons résultats :
Monsieur J-Claude Guérin pour son intervention au niveau du groupe électrogène, J-Claude Becker pour son rôle
« relations publiques », toujours présent et que l’on fait courir dans tous les sens afin de résoudre les problèmes de
dernière minute, la Ville de Val de Reuil pour son aide technique et financière, Patrick Lebreton qui installe,
désinstalle et stocke le matériel de sonorisation, Michel Carpentier toujours prêt à rendre service lors des
manifestations, Eliane Lebreton pour le travail de secrétariat, Didier Pallis et Alain Jaunet pour la tenue des comptes,
et Alain plus particulièrement pour les palettes qui alimentent la barbecue, toute l’équipe de la buvette qui contribue à
l’image « de marque » de notre club, Olivier Jeanneret pour son rôle difficile et très controversé de Directeur de
course qu’il continuera pourtant à assumer l’an prochain. Mais le Président remercie surtout Sullyvan Becker pour son
dévouement dans le rôle de responsable du comptage. A cette occasion le Président remercie Frédéric Lebreton et
Mathieu Déchamps pour l’aide qu’ils apportent occasionnellement à Sullyvan et insiste sur le fait qu’il serait
souhaitable, voire nécessaire que quelqu’un puisse se former au comptage pour le remplacer au cas où…. La
prochaine formation est prévue le 29 novembre. Enfin le Président propose l’ouverture d’une section mini Z afin
d’occuper les pilotes durant l’hiver ; il propose d’aménager le local du club à cet effet. Cette proposition est accueillie
avec enthousiasme.

Rapport de la secrétaire :
La secrétaire donne lecture d’une liste d’absents excusés ou qui arriveront en retard : Fabien Leroy, Benjamin Ayad,
Matthieu Déchamps, Frédéric Lebreton, Christian Deconihout, Quentin et Stéphane Bonneau, et plusieurs personnes
qui se sont excusées téléphoniquement auprès du Président.
Puis elle fait un rapide rapport statistique et précise qu’avec 71 adhérents cette année contre 73 l’an dernier le club se
maintient.
Selon la licence 2007 2008
Selon domicile 2007 2008
Organisateur
6
7
Calvados
2
2
Suivant l’âge
Nb d’adhérents
Découverte
18
19
Eure
27
26
Moins de 15 ans
2
4
Ligue
junior
1
1
Seine Maritime 29
27
Moins de 18 ans
1
Ligue
senior
8
6
Eure et Loir
3
4
Nationale junior
1
1
Moins de 25 ans
16
15
Isère
1
Nationale senior 25
20
Plus de 25 ans
54
52
Nord
1
2
internationale
4
3
inconnus
2
Oise
3
2
Sarthe
3
2
Yvelines
2
2
Hauts de Seine
2
3
Paris
1

CALEDRIER 2009 des courses devant se dérouler à Val de Reuil.
Le calendrier des courses de ligue n’étant pas encore validé n’est communiqué qu’à titre indicatif.
Seule la course des 2 et 3 mai figurera dans ce compte rendu : CF 1/8 Classique
Nous envisageons une course de marque et/ou une endurance en juillet/août.
La secrétaire rappelle que le Club s’est investi encore cette année dans la journée des associations sportives à Val de
Reuil. Ce fût une très belle réussite, pour la ville comme pour le Club. Beaucoup de spectateurs se sont intéressés à
notre passion, le modélisme auto radiocommandée. L’idéal pour l’an prochain serait de se procurer une vieille 1/5ème
« bridée » dont on pourrait « confier le pilotage » aux spectateurs.
Il est souhaitable que les pilotes retiennent d’ores et déjà le dernier week end de septembre afin de répondre
« présents » à la Ville de Val de Reuil pour les démonstrations sportives de la journée des associations.
Nota : les PUCES du modélisme n’ayant jamais rencontré de succès sont supprimées de nos projets.
CHALLEGE DECOUVERTE - AMICALE
« Je regrette d’entendre souvent les adhérents possédant une licence découverte dire que le Club ne s’intéresse pas à
eux. Je m’adresse aujourd’hui non seulement à ceux qui sont ici présent mais aussi à ceux qui liront le compte-rendu.
La licence découverte ne doit pas simplement vous permettre de venir rouler seul ; son but n’est pas uniquement de
vous apporter une garantie supplémentaire au titre de l’assurance de la fédération. Après une période d’apprentissage
bien normale, cette licence doit vous permettre de participer à de petites courses amicales, au sein du club, et de vous
« frotter » aux autres pilotes de même niveau. Pour cela nous organisons des courses dites «challenge découverte »
même si personne ne les réclame.
L’an dernier, malgré nos relances, personne ne s’est inscrit !
Quant à l’amicale, (seulement 12 pilotes inscrits cette année !) on y retrouve seulement les « vieux briscards » des
CF». Que font les autres ? Sachez que ces rencontres avec des pilotes chevronnés sont le seul moyen de faire des
progrès. J’en connais un ou deux qui ne me contrediront pas.
J’aimerai que les détracteurs aient le courage de leurs opinions et me disent ce qu’ils attendent du club en dehors de
participer aux courses que l’on organise pour eux. (Eliane)
ADHESIOS 2009 – ISCRIPTIOS AUX COURSES
Les formulaires sont en ligne. Il est expressément demandé :
•
•

d’utiliser les formulaires mis à disposition (sur le site du club, de la ligue, de la fédération) pour s’inscrire aux courses
de respecter les délais d’inscription (15 jours avant un CF, une semaine avant une course de ligue). Les places vont
être « chères » cette années, sur les CF 1/5ème en particulier en raison du regroupement de toutes les catégories (F1, FF,
Nationale et Elite).
VOTRE PARTICIPATIO A LA VIE DU CLUB
La secrétaire remercie très sincèrement ses « complices de la buvette » qui cette année encore se sont montrées très à
la hauteur. Pour preuves les commentaires qui s’entendent sur les différents circuits à l’occasion des CF. Elle remercie
également tous ceux et celles qui, d’une façon ou d’une autre nous ont apporté un coup de main (la vaisselle, un
gâteau, etc…) et ceux et celles d’entre vous qui veillent à la propreté du site.
Elle vous rappelle que le Club a son site internet : http://larcc.perso.sfr.fr
et qu’elle reste à la disposition des adhérents sur son mail (larcc@sfr.fr).

Rapport financier :
Monsieur Pallis, Trésorier, présente le rapport financier de la saison écoulée.
Il précise que la dette du club (388,71 € par mois pour rembourser l’emprunt contracté) sera éteinte en juin
prochain.
Il présente le bilan des dépenses et des recettes de l’exercice 2008, qu’il tient à la disposition de chacun.
Le Club dispose aujourd’hui d’environ 7.000,00 € qui vont être bien utiles pour procéder à l’acquisition
d’une nouvelle sono et d’équipements divers…..

Le trésorier signale que les dépenses de fonctionnement ne cessent d’augmenter en raison notamment de
l’augmentation importante du coût de la vie. Chacun a pu constater personnellement que le contenu du
caddie diminue mais que le coût augmente. Aurait-il fallu répercuter cette augmentation sur le prix du
plateau repas ? Le Comité directeur en a décidé autrement et a maintenu le prix à 8.50 € (entrée + plat +
dessert + boisson).
Le poste le plus coûteux en dehors de l’alimentation, reste l’achat des coupes (1 730.00 €). Il faut le savoir.

Election des membres du Comité Directeur :
Monsieur le Président informe qu’il a reçu les candidatures suivantes :
Monsieur Lucien HUBERT pour le poste de Président
Monsieur Frédéric MEMON pour le poste de Vice-président mais qui vient de se désister pour raisons personnelles
Madame Eliane LEBRETON pour le poste de secrétaire
Monsieur Alain COURTY pour celui de Secrétaire Adjoint
Monsieur Didier PALLIS pour le poste de trésorier
Monsieur Alain JAUNET pour le poste de Trésorier Adjoint
Monsieur Sullyvan BECKER pour le poste de responsable du comptage
Monsieur J-Claude BECKER pour les relations publiques.
Les opérations de vote ont donné les résultats suivants :
1°) Election du Président : Mr Lucien HUBERT est élu à l’unanimité
2°) Election du Vice-président : Mr Sullyvan BECKER est élu à l’unanimité
3°) Election du secrétaire : Mme Eliane LEBRETON est élue à l’unanimité
4°) Election du Secrétaire Adjoint : Mr Alain COURTY est élu à l’unanimité
5°) Election du Trésorier : Mr Didier PALLIS est élu à l’unanimité
6°) Election du Trésorier-adjoint : Mr Alain JAUNET est élu à l’unanimité
7°) Election du Responsable Relations Publiques : Mr J-Claude BECKER est élu à l’unanimité.
Composition du Comité Directeur à l’issue des opérations de vote du 08.11.2008 :
Président

Monsieur Lucien HUBERT
22 Rue du Point du Jour 76160 DARNETAL
Vice-Président
Monsieur Sullyvan BECKER
14 Rue Septentrion 27100 VAL DE REUIL
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 11 janvier 2009 à La Haye de Routot (Eure).
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,

