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 14 Novembre 2009
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Didier PALLIS, Alain JAUNET, Eliane LEBRETON, Sullyvan BECKER, JClaude BECKER, membres du Bureau, et les membres ou futurs membres : Olivier JEANNERET, Jean-Marie et
Matthieu DECHAMPS, Patrick et Frédéric LEBRETON, Jason et Guy LEGENDRE, Jean-Jacques NAZE, Didier
BILLAUDEL, Romain SOMON, Xavier HARDIER, Brice MESLIN, Julien ZANGA, Christèle SANTENS, Arnaud
GLIETSCH, Steeve LE GOUEFF, Sylvain DESMARAIS, Frédéric MEMON, Nicolas PETIT, David ROLLET,
Emmanuel BANCE, Sophie BUNEL, Patrick MANOURY.
Ouverture de la séance à 14H00 : le Président remercie vivement toutes celles et ceux qui ont répondu à l’invitation et
excuse Jean-Claude et Loïc GUERIN, Alain COURTY et Benjamin AYAD empêchés. 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’une belle activité durant la saison 2009 et
adresse ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont permis ces bons résultats notamment pour
l’organisation du CF 1/8ème:
Monsieur J-Claude Guérin pour son intervention au niveau du groupe électrogène, J-Claude Becker pour son rôle
« relations publiques », la Ville de Val de Reuil pour son aide technique et financière, Patrick Lebreton qui installe,
désinstalle et stocke le matériel de sonorisation, Eliane Lebreton pour le travail de secrétariat, Didier Pallis et Alain
Jaunet pour la tenue des comptes, Sullyvan plus particulièrement pour son rôle au comptage, souvent secondé par
Frédéric, sans lesquels aucune course ne pourrait avoir lieu.
Il remercie toute l’équipe de la buvette qui « se donne à fond », Olivier Jeanneret toujours présent dans son rôle de
Directeur de course.
Il remercie enfin Monsieur Lecollinet qui n’est sans doute pas étranger à l’attribution des deux championnats de
France qui se dérouleront sur notre piste en 2010.

Rapport de la secrétaire :
Comme chaque année, la secrétaire fait un rapide rapport statistique et précise qu’avec 68 adhérents cette année
contre 71 l’an dernier le club se maintient.
Selon la licence 2008 2008
Selon domicile 2008 2009
Suivant l’âge
Nb d’adhérents
Organisateur
7
15
Calvados
2
1
Moins de 15 ans
4
3
Découverte
19
10
Eure
26
19
Moins de 18 ans
0
4
Ligue
junior
1
5
Seine Maritime 27
34
Moins de 25 ans
15
12
Ligue
senior
6
3
Eure et Loir
4
5
Plus de 25 ans
52
48
Nationale junior
1
Isère
inconnus
0
1
Nationale
senior
20
22
Nord
2
internationale
3
2
Oise
2
Sarthe
Yvelines
Hauts de Seine
Paris

2
2
3
1

2
6
1

CALENDRIER 2010 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.
Seules les courses des 10 et 11 avril (CF 1/8 4x4) et des 22 et 23 mai (CF National et FF 1/5) figureront dans ce
compte-rendu.
Nous envisageons l’organisation une amicale. Date à confirmer après attribution des dates pour les courses de Ligue.
La secrétaire rappelle que le Club s’est investi encore cette année dans la journée des associations sportives à Val de
Reuil. Ce ne fût pas la réussite habituelle en raison d’un manque de place (priorité aux motos : il en faut pour tout le
monde). Retenez quand même 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 l’an prochain.
ADHESIONS 2010 – INSCRIPTIONS 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
d’écrire lisiblement et de communiquer tous les renseignements demandés (n° licence, n° de puces, fréquences,
nombre d’*, etc…bref de remplir correctement le formulaire….)
de respecter les délais d’inscription (15 jours avant un CF, 5 jours avant une course de ligue) cachet de la poste faisant
foi. Une enveloppe postée après la levée ne part que le lendemain et vous perdez ainsi un jour.
Les places vont être « chères » cette années, sur les CF 1/5ème en particulier en raison de la réorganisation
géographique du territoire national. Vous êtes invités à consulter sérieusement les sites de la Ligue et de la Fédération
pour prendre connaissance des nouveaux règlements.
VOTRE PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB
La secrétaire remercie très sincèrement ses « complices de la buvette » 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. Merci à Hélène, Sophie, Sylvia, Marie-Claude, Valérie, Didier et son épouse, et tous
ceux qui ne se font même pas connaître sans pour autant rechigner à la tâche.
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 le mail du club (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) est enfin éteinte depuis juin.
Il présente le bilan des dépenses et des recettes de l’exercice 2009, qu’il tient à la disposition de chacun.
Un rapide bilan financier de la course de CF 1/8, à laquelle ne participèrent que 34 pilotes, permet de
constater un bénéfice 305 €. Bilan décevant compte tenu du travail fourni pour d’organisation de cette
épreuve nationale. Pour la première fois le bilan annuel est négatif (-341.67 €).
Le Club a néanmoins pu procéder cette année à l’acquisition d’une nouvelle sono et d’équipements
thermiques divers (taille haie, soufflette, roto fil). Des travaux de peinture ont aussi été réalisés.
Le trésorier signale que les dépenses de fonctionnement ne cessent d’augmenter en raison notamment de
l’augmentation importante du coût de la vie. La crise s’est faite ressentir pour nous aussi : moins de
participants aux courses, moins de consommations à la buvette.
Nous avons néanmoins maintenu une dépense assez élevée pour l’achat des coupes que nous souhaitions
garder belles.

Le Comité Directeur :
Le Comité Directeur, élu pour quatre ans, reste composé comme suit (cf 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 10 janvier 2010 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,

Eliane Lebreton

Didier Pallis

Lucien Hubert

