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 27 Novembre 2010
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Didier PALLIS, Alain JAUNET, Eliane LEBRETON, Sullyvan BECKER, JClaude BECKER, membres du Bureau, et les membres ou futurs membres : Patrick LEBRETON, Roger LOUIS,
Jean-Jacques NAZE, Didier BILLAUDEL, Mr et Mme Bernard CHESNAYS, Christèle SANTENS, Emmanuel
BANCE, Arnaud GLIETSCH, Jason LEGENDRE, Marc COMMANS, Francis VIOT, Yann PAYAN, Jean-Marie
DECHAMPS, Steeve LE GOUEFF, Jean-Sébastien LEDUC, Sylvain DESMARAIS, Mathieu DECHAMPS, Frédéric
LEBRETON, Philippe VAUCLIN, David ROLLET, Thierry CANHAN, Arnaud VIANDIER, Xavier HARDIER et
Romain SOMON.
Ouverture de la séance à 14H00 : le Président remercie vivement toutes celles et ceux qui ont répondu à l’invitation et
excuse Alain COURTY, Pierre et Xavier BETIS, Jean-Paul DESANCE, Bernard GLIETSCH, Hélène NAZE, Patrick
et Guillaume MANOURY, Benjamin AYAD, Nicolas PETIT, Gilles CHESNAYS, Grégory SANTENS, Guy
LEGENDRE et Sébastien VAUCLIN, empêchés.
Le quorum étant atteint, il déclare la séance ouverte à 14H15.

Rapport moral du Président :
Après avoir demandé une minute de silence à la mémoire de nos défunts, notamment Sylvia, qui nous a quitté en
Septembre, laissant toute l’équipe de la buvette dans une grande tristesse.
Monsieur Lucien Hubert, Président, ouvre ensuite la séance par la constatation, cette saison encore, d’une belle
activité et adresse ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont permis ces bons résultats, en espérant
n’oublier personne :
La Ville de Val de Reuil pour son aide technique et financière, J-Claude Becker pour son rôle « relations publiques »,
Patrick Lebreton pour l’organisation de la 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 » maintenant la notoriété du club, réputé auprès des pilotes, pour son accueil.
Il aborde le problème des inscriptions, rencontré lors de la dernière course et confirme qu’il était vraiment trop tard
pour inscrire les pilotes du club de Reims qui auraient souhaité participer à notre dernière course de ligue.

Rapport de la secrétaire :
Comme chaque année, la secrétaire fait un rapide rapport statistique et précise qu’avec 54 adhérents cette année,
contre 68 l’an dernier, le nombre d’adhérents baisse, lentement mais sûrement d’année en année.
Suivant l’âge
Nb d’adhérents
Moins de 15 ans
3
1
Moins de 18 ans
4
4
Moins de 25 ans
12
6
Plus de 25 ans
48
44
inconnus
1
0

Selon domicile 2009 2010
Calvados
1
1
Eure
19
19
Seine Maritime 34
28
Eure et Loir
5
2
Yvelines
2
2
Hauts de Seine
6
1
Paris
1
1

Selon la licence 2009 2010
Organisateur
9
9
Accompagnateur 15
8
Découverte
10
7
Ligue junior
5
1
Ligue senior
3
6
Nationale junior
0
1
Nationale senior
22
20
internationale
2
2

Elle souhaite aborder à nouveau la question des inscriptions, sujet soulevé par le Président un peu plus tôt.
Responsable des inscriptions, elle ne dérogera pas au règlement qui prévoit de les clore quinze jours avant un CF et
cinq jours avant une course de Ligue. Les circonstances (grèves de la poste par exemple) peuvent quelquefois
l’amener à « déroger » légèrement mais il y a des limites. De plus, les pilotes ont toujours la possibilité de laisser un
message mail, ce qui permets, outre de prendre note de leur souhait de participer, de prévoir les séries en conséquence.

Les critiques que nous avons essuyées ne sont acceptables que de la part de personnes capables de préparer les séries
dans le respect du règlement fédéral. Pour cela il faut avoir suivi le stage de formation « comptage » organisé chaque
année par la ligue. Nous attendons les candidats car nous rappelons que Sullivan souhaite pouvoir piloter également. Il
est cantonné depuis plus de cinq ans dans son local ; il pourrait avoir un empêchement quelconque et alors aucune
course ne pourrait se dérouler….. il est grand temps que quelques uns/unes d’entre vous se sentent concernés.

CALENDRIER 2011 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 23 et 24 avril (CF 1/5) et des 8 et 9 octobre (Coupe de France 1/10) figureront dans ce compterendu.
L’organisation une amicale et/ou d’une découverte vous est proposée. Date à fixer après attribution des dates pour les
courses de Ligue. L’organisation de cette course ne sera effective qu’au vu des inscriptions réelles et préalables.
Le Club cette année n’a pas participé à la journée des associations sportives à Val de Reuil. Elle se serait déroulée
comme l’an dernier, au profit des motos….. Retenez quand même le dernier week end de septembre 2011 afin de
répondre « présents » à la Ville de Val de Reuil pour les démonstrations sportives de la journée des associations l’an
prochain.
Petit Bémol : le marathon qui se déroule fin octobre en même temps que notre dernière course de ligue. Nous avons
frisé le problème diplomatique….Fort heureusement il est fixé le 16 octobre l’an prochain et nous n’avons pas
demandé de course ce jour-là.
Afin de répondre à la question posée par écrit par Didier BILLAUDEL, Eliane explique comment est arrêté le
calendrier des courses de ligue : chaque Ligue fixe son calendrier indépendamment des autres Ligues. Les demandes
de courses sont déposées auprès du Président de la Ligue et des Responsables fin juin début Juillet, avant même
l’attribution des courses nationales. La Ligue accorde ensuite ses courses aux différents clubs qui en ont fait la
demande en répartissant au mieux les épreuves selon les endroits et les échelles afin de « faire vivre » tous les clubs et
« toutes les échelles ».
Il n’est donc pas possible de proposer un calendrier en fonction de celui de la Ligue voisine.
ADHESIONS 2011 – 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.
Vous êtes invités à consulter sérieusement les sites de la Ligue et de la Fédération pour prendre connaissance des
nouveaux règlements.
Attention l’Info Auto Club ne paraîtra plus sous forme papier. Soyez vigilants !
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.
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 :
Didier Pallis, Trésorier, secondé par Alain JAUNET, assure le rôle de Trésorier depuis plus de vingt années.
Ayant manifesté le souhait de se retirer, les deux compères présentent leur dernier rapport financier.
Le bilan des dépenses et des recettes de l’exercice 2010 peut se résumer comme suit : le montant total des
recettes s’élève à 11 931.57 € tandis que celui des dépenses est de 9 470.32 € ; d’où un résultat annuel
positif de 2 461.25 €.

Le Comité Directeur :
Jean-Claude BECKER accepte de rester au sein du Bureau en qualité de Responsable des relations
publiques. Il précise bien que la récente intervention chirurgicale qu’il a subie ne lui permet plus de porter
autre chose que des plis. C’est bien le rôle principal que souhaite lui voir tenir la secrétaire afin de maintenir
le lien avec la Ville de Val de Reuil. Arnaud GLIETSCH se porte volontaire pour seconder Jean-Claude
BECKER le cas échéant. Cette proposition est favorablement accueillie par l’assemblée.
Afin de remplacer Didier PALLIS, Alain JAUNET Trésorier et Trésorier Adjoint, démissionnaires, il est
procédé aux opérations de vote.
Patrick LEBRETON se porte candidat pour le poste de Trésorier, Sylvain DESMARAIS pour le poste de
Trésorier Adjoint. Il n’y a pas d’autres candidats. Après avoir recueilli les votes le Président constate qu’il
n’y a aucune abstention et aucun vote contre. Patrick LEBRETON et Sylvain DESMARAIS sont dons élus à
l’unanimité.
Le Comité Directeur, se trouve donc maintenant composé comme suit :
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 Patrick LEBRETON
32 Rue des Trois Epines 27310 CAUMONT
Trésorier Adjoint
Monsieur Sylvain DESMARAIS
1 Résidence du Moulin à Vent 27310 CAUMONT
Relations Publiques Monsieur Jean-Claude BECKER
14 Rue Septentrion 27100 VAL DE REUIL
Monsieur Arnaud GLIETSCH
2 Rue Lemercier 76500 ELBEUF

Rappel : AG de la Ligue le 16 janvier 2011 à Chanu.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président invite l’Assemblée à se retrouver autour du pot de l’amitié.

Le Trésorier,

Patrick Lebreton

Le Président,

Lucien Hubert

La secrétaire,

Eliane LEBRETON

