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 05 Novembre 2011
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Sullyvan et Jean-Claude BECKER, Eliane et Patrick LEBRETON, Sylvain
DESMARAIS, Emmanuel BANCE, Pierre BETIS, Didier BILLAUDEL, Romain BUREL, Thierry CANHAN, M. &
Mme Bernard CHENAYS, Mathieu DECHAMPS, Laurent DUVAL, Gaëlle FARMANEL, Xavier HARDIER, Alain
JAUNET, Steeve LE GOUEFF, David LEBOURG, Frédéric LEBRETON, Jason LEGENDRE, Jean-Jacques NAZE,
Didier PALLIS, Yann PAYAN, Héric PONTIER, Jessy REBOURSIER, Christèle SANTENS, Romain SOMON
Arnaud VIANDIER et Francis VIOT, adhérents.
Assistaient également à cette assemblée : Philippe MAGAUD et Jean-Sébastien LEDUC.
Ouverture de la séance à 14H30 : Après avoir salué tous les présents, le Président excuse Arnaud GLIETSCH, Alain
COURTY, Benjamin AYAD, Xavier BETIS, Grégory SANTENS, empêchés.
Le quorum étant atteint, il déclare la séance ouverte à 14H40.

Rapport moral du Président :
Monsieur Lucien Hubert, Président, ouvre 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 : il fonde beaucoup d’espoirs suite aux différents
entretiens qu’il a pu avoir avec Monsieur le Maire. La Société LOXAM à laquelle nous faisons appel pour la location
des groupes électrogènes. Jean-Claude Becker pour son rôle « relations publiques », Eliane Lebreton pour le travail de
secrétariat, Sullyvan pour son rôle au comptage, Patrick Lebreton pour l’organisation de la sonorisation et la direction
de la Coupe de France 1/10, puis avec Sylvain Desmarais pour la tenue des comptes. Patrick intervient pour remercier
tout particulièrement Sullyvan (secondé par quelques compères : Mathieu, Romain et Frédéric) sans lequel la Coupe
de France n’aurait pas pu se dérouler correctement car, sans comptage, le directeur de course ne peut rien faire. Le
Président remercie toute l’équipe de la buvette, organisateurs ou bénévoles, qui cultivent la notoriété du club, réputé
auprès des pilotes pour son bon accueil. Merci enfin à ceux qui ont apporté leur aide à l’organisation de la Coupe de
France : Francis, Steeve, Romain, Alain, Emmanuel, Yann, Xavier, Didier, Mathieu, Jason,… si nombreux que j’en
oublie certainement et je les prie de me pardonner.

Un grand merci à vous tous qui nous aidez à faire tourner le club.
Rapport de la secrétaire :
Le rapport statistique fait état cette année de 70 adhérents, contre 54 l’an dernier à pareille époque ; le nombre
d’adhérents qui avait baissé, remonte sensiblement. Il est également à signaler que plusieurs « anciens pilotes » se sont
manifestés pour reprendre le modélisme, notamment en 1/8.
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b d’adhérents
Moins de 15 ans
1
1
Moins de 18 ans
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Selon domicile 2010 2011
Calvados
1
Eure
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Seine Maritime 28
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Yvelines
2
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3
Paris
1
1
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2
Non connu
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Selon la licence 2010 2011
Organisateur
9
6
Accompagnateur
8
14
Découverte
7
10
Ligue junior
1
1
Ligue senior
6
10
Nationale junior
1
0
Nationale senior
20
18
internationale
2
3

Peu de problèmes cette année à l’occasion des inscriptions aux courses : les pilotes ont pratiquement tous fait appel
aux imprimés en ligne sur les différents sites (FVRC, LIGUE 3 et LARCC).
Les pilotes qui ont rencontré des difficultés ont tous laissé un message mail préalable, ce qui a grandement facilité la
constitution des séries et l’organisation des courses.
CALEDRIER 2012
Seule la course des 26 et 27 mai (2ème manche CF 1/5) figurera officiellement dans ce compte-rendu.
Les dates des courses de ligue demandées en Ligue 3 sont les suivantes :
En 1/8 1/10 et 1/5 à Tourlaville les 8 avril, 3 juin et 16 septembre
En 1/8 1/10 à La Ferrière aux Etangs les 22 avril et 27 mai
En 1/8 1/10 à Moult le 1er juillet
A Val de Reuil nous souhaiterions obtenir :
En 1/8 1/10 et 1/5 les 4 mars, 2 septembre et 21 octobre
En 1/5 le 6 mai en préparation du CF qui se déroulera le 27 mai si le calendrier est confirmé.
L’organisation d’une amicale vous est proposée le 10
inscriptions réelles et préalables (au plus tard le 30 mai).

juin mais cette course ne sera effective qu’au vu des

Le Club cette année n’a pas participé à la journée des associations sportives à Val de Reuil. Elle s’est déroulée en
même temps qu’une de nos courses en 1/10 et 1/8. Il est regrettable que la publicité de notre manifestation n’ait pas
attiré plus de spectateurs. Ils auraient eu un meilleur spectacle qu’une simple démonstration….
Retenez quand même le dernier week end de septembre 2012 afin de répondre « présents » à la Ville de Val de Reuil
pour les démonstrations sportives de la journée des associations l’an prochain.
Afin de répondre à la question posée par écrit par Steeve LE GOUEFF et Sylvain DESMARAIS, Eliane explique que
les membres du Bureau sont élus pour 4 ans (voir Statuts). Seuls sont remplacés, les membres qui démissionnent en
cours de mandat et les nouveaux membres, élus à cette occasion, terminent le mandat. L’année 2012 sera une année
élective et tous les membres du Bureau seront élus ou réélus sous réserve d’envoyer leur candidature au secrétariat du
club, par pli recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours francs avant la date de l’assemblée générale
(cachet de la poste faisant foi).
ADHESIOS 2012 – 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
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
VOTRE PARTICIPATIO A LA VIE DU CLUB
Un grand merci à tous ceux et celles qui, d’une façon ou d’une autre ont apporté un coup de main à la Buvette (la
vaisselle, un gâteau, etc…) ou à l’organisation des courses. Merci surtout à ceux qui viennent nous aider même
lorsqu’ils ne sont pas concernés par la course (les 1/10 lorsque la course est organisée pour le 1/5 et vice versa)
Petit rappel : le Club a son site internet : http://larcc.perso.sfr.fr et la secrétaire reste à la disposition des adhérents sur
le mail du club (larcc@sfr.fr).
Extrait RC Info Septembre 2011
A l’attention de tous les licenciés.
« Nous vous informons que les transpondeurs AMB rechargeables que les clubs mettaient à la disposition des
concurrents pour qu’ils puissent être chronométrés pendant les compétitions, ne sont plus fabriqués. Le
remplacement des transpondeurs défectueux ou endommagés n’est donc plus possible. Les clubs vont donc se trouver
progressivement dans l’incapacité d’assurer ces prêts de transpondeurs.
Des transpondeurs dits « transpondeurs personnels » assurant les mêmes fonctions, remplacent les précédents. Ils
sont non rechargeables (pas d’accu incorporé) et doivent être alimentés à partir du pack d’accus du récepteur radio

de la voiture RC. Ceci induit une installation appropriée à bord de la voiture (Câblage, Fixation, Protection) qui n’est
plus compatible avec un prêt de transpondeur par le Club Organisateur.
Nous vous recommandons, pour les saisons 2012 et suivantes, d’anticiper les problèmes inévitables que va entrainer
cette situation et d’acquérir un transpondeur personnel. Votre Club vous fournira les renseignements nécessaires
pour cet achat.
Bonne saison 2012. »
Fédération de Voitures Radio commandées

Rapport financier :
Patrick LEBRETON, Trésorier, secondé par Sylvain DESMARAIS, assure maintenant le rôle de Trésorier et
présente son premier rapport financier.
COMPTE DE RESULTAT

En dépenses comme en recettes, le compte de résultat s'équilibre à la somme de 14733.07 €. Le
résultat positif (différence entre les dépenses et les recettes) est de 4280.49€.
Dans les dépenses nous avons
 L’eau pour 73.09 €
 Le carburant (pour les groupes, compresseurs et divers remboursement de frais de carburant)
pour 485.98 €
 Le petit équipement (Poêle à charbon, Splitter Vidéo pour le déport des écrans de contrôle lors
des manches nationales, tondeuse à gazon, bâches pour 627.63€
 Le gaz pour 26.95
 Les achats divers (doubles de clé et mise à jour du logiciel de comptage) pour 342.30 €
 Les dépenses pour la buvette pour 3556.56 €
 Les locations des groupes et des compresseurs pour 390.92 €
 L’entretien et réparations (peinture et matériel divers) pour 566.43 €
 L’assurance pour 100.95 €
 Les frais de déplacement (comptage de la première course de la saison et direction de course du
CF 1/5ème) pour 250.00 €
 Les Réceptions (coupes et repas à l’AG de la Ligue) pour 1488.80 €
 Les achats de licences à la FVRC pour 2015.00 €
 Les demandes de courses nationales et régionales pour 250.00 €
 L’adhésion du club à la FVRC pour 100.00 €
 Les charges exceptionnelles (pourboires au propre et au figuré pour services rendus au club)
pour 177.97 €
Dans les recettes nous avons
 Les recettes de la buvette pour 4610.13 €
 Les subventions de Val de Reuil et du conseil général pour 977 €
 Les licences intégralement reversées à la FVRC (déjà vues dans les dépenses) pour 1915 €
 Les cotisations au club pour 3176.66 €
 Les inscriptions aux courses pour 3940.00 €
 Les revenus de placement 2010 pour 114.28 €
BILA AU 05 OVEMBRE 2011

Compte tenu des réserves au 29/11/10 soit 9 277.87 € (8 686.41 € sur le compte livret et 591.46 €
sur le compte courant) et du résultat mentionné précédemment, les réserves totales s'élèvent en début
d'exercice 2012 à la somme de 13558.36 €. (Soit 12300.69 € sur le compte livret, 1231.97 € sur le compte
courant et 25.70 € en caisse)

BUDGET PREVISIOEL 2012

Faute de comptage, nous nous sommes engagés, uniquement pour l’instant, sur un Championnat de
France 1/5ème National et Formule France. Celui-ci est basé sur 59 pilotes avec des dépenses et recettes
identiques au CF Elite de 2011.
Le nombre d’adhérents a été estimé à 70% des adhérents 2011.
Les frais fixes ont été conservés et les travaux pris en compte pour l’instant, au delà de l’entretien
courant, concerne la fosse sceptique dont le coût a été estimé à 500 €.
Dans ces conditions, le compte de résultat, en dépenses comme en recettes, s'équilibrerait à la somme de
7097 € avec un résultat positif de 2267 €.
Après avoir remercié le Trésorier pour cette présentation, le Président confirme que la vidange, voire le
remplacement de la fosse septique, feront l’objet d’un investissement prioritaire.
Il réunira ensuite son Bureau afin de définir les autres investissements nécessaires.
Il rappelle aussi que le Bureau avait décidé d’offrir un repas à Didier PALLIS et Alain JAUNET, en
remerciement des dix sept années consacrées à la gestion financière du club alors qu’il fallait cautionner et
rembourser l’emprunt souscrit pour l’achat du terrain. Des circonstances particulièrement tristes nous
avaient empêchés l’an dernier de le faire. Ce retard sera rattrapé très prochainement.
Le Comité Directeur :
Jean-Claude BECKER souhaite se retirer du Bureau où il faisait office de Responsable des relations
publiques. Arnaud GLIETSCH qui s’était porté volontaire pour le seconder s’est vu offrir un emploi dans le
sud de la France. Il est absolument nécessaire de remplacer ces deux personnes pour pouvoir assurer la
liaison avec la mairie de Val de Reuil et surtout la publicité de nos manifestations ainsi que la recherche
d’éventuels sponsors.
Emmanuel BANCE et Héric PONTIER se portent volontaires. Ils sont élus à l’unanimité sur les deux postes
laissés vacants.
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 Emmanuel BANCE
72 Rue du Général de Gaulle 27600 GAILLON
Monsieur Héric PONTIER
10 Rue de Verdun 76500 ELBEUF

Rappel : l’AG de la Ligue 03 se tiendra le 08 janvier 2012 à Saint Nicolas d’Aliermont (en Mairie).

Questions diverses :
•

•

Jean-Jacques NAZé demande au Président s’il connaît l’origine de la terre qui a été déposée sur le site, s’il est
conscient des risques que cette terre puisse être polluée ?
Le Président explique qu’il s’agit de terre issue de travaux de terrassement de voirie (à la Roquette) ; il
s’engage à demander une attestation à l’entreprise SOGEA.
Jean-Jacques complète sa question en souhaitant connaître la compensation qui sera obtenue par le club ?

•

•

•

•

Le Président explique qu’il a négocié d’une part la réalisation d’une dalle béton sous le podium et la création
d’une table pour que les mécaniciens puissent poser les voitures, d’autre part la réfection complète du chemin
d’accès au circuit.
Plusieurs personnes demandent s’il a bien pris note qu’une fois bétonné, il ne sera plus possible de redresser le
podium de la même manière que cela a été fait cette année ?
Le Président estime que le terrain ne bougera plus et qu’il ne sera pas nécessaire de renouveler l’opération
redressement du podium.
Il est ensuite demandé au Président s’il a envisagé le remblai des trous à proximité de certains vibreurs et si
une « journée entretien » a été décidée. Après en avoir délibéré, les membres présents décident de se retrouver
le 26 novembre entre 9H et 18H pour réaliser les travaux nécessaires. Un repas sera assuré par le club et la
publicité de cette journée sera faite sur le site.
Jason, soulignant la formation de plaques d’humidité au pied de la falaise, conséquences directes de l’ombre
provoquée par les grands arbres plantés à l’ouest de la parcelle, propose une intervention bénévole pour en
assurer l’élagage. Il nous dira si cette opération peut se dérouler également le 26 novembre ou si nous devrons
à nouveau faire appel aux gros bras ultérieurement…. Surveillez les messages sur le site.
Sylvain s’engage à restaurer le logo du club, initialement conçu et réalisé par son père, Lionel DESMARAIS
que nous gardons tous en mémoire.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président invite l’Assemblée à se retrouver autour du pot de l’amitié.

Le Trésorier,

Le Président,

Patrick Lebreton

Lucien Hubert

La secrétaire,

Eliane LEBRETON

