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 10 Novembre 2012
Etaient Présents : Lucien HUBERT, Sullyvan BECKER, Eliane et Patrick LEBRETON, Emmanuel BANCE, Didier
BILLAUDEL, Romain BUREL, Thierry CANHAN, M. & Mme Bernard CHENAYS, Laurent DUVAL, Gaëlle
FARMANEL, Arnaud GLIETSCH, Xavier HARDIER, Alain JAUNET, David LEBOURG, Frédéric LEBRETON,
Jason et Guy LEGENDRE, Ludovic LUNAL, Jean-Jacques NAZE, Didier PALLIS, Jessy REBOURSIER, Christèle
SANTENS, Arnaud VIANDIER, Francis VIOT, Philippe MAGAUD, représentant au moins la moitié des adhérents.
Ouverture de la séance à 14H30 : Après avoir salué tous les présents, le Président excuse Mathieu DECHAMPS,
Sylvain DESMARAIS, Benjamin AYAD, Nicolas et Béatrice LELERRE, Sophie BUNEL, Cédric LEBOURG

Rapport moral du Président :
Monsieur Lucien Hubert, Président, adresse ses plus sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont
œuvré avec lui au bon fonctionnement du club : la Ville de Val de Reuil en tout premier lieu, pour son aide financière
et technique à l’occasion des compétitions. La Sté LOXAM toujours disponible lors de la location du groupe
électrogène. Eliane, qui assure le secrétariat du Club et Patrick, son époux Trésorier, Directeur de Courses et qui en
plus stockent et transportent le matériel de sonorisation et de restauration. Remerciements chaleureux aussi à l’équipe
« comptage ». Sully quitte son poste après de nombreuses années et nous lui devons une fière chandelle ; nous
comptons maintenant bien évidemment sur Frédéric, Romain, David, Romain, Matthieu, Héric et Sylvain qui ont suivi
la formation. Merci à Emmanuel pour son rôle aux « relations publiques » et Jason qui assure le stockage du groupe
électrogène et le transport des panneaux d’affichage numériques. Merci enfin à Jean-Philippe (le fils du Président) qui
garde la tondeuse et la soufflette afin d’éviter de se les faire voler une seconde fois.
LARCC est maintenant connu et très apprécié par l’accueil qui est toujours réservé aux pilotes par le service
restauration. Un grand merci, se matérialisant par un gros bouquet de fleurs, à Eliane, Christèle, Hélène, Catherine,
Sophie, mais aussi à Béatrice, Cécile, Valérie et Francis.
Merci enfin à Didier qui, cette année encore, a assuré des baptêmes de corvette, au grand plaisir des pilotes et des
spectateurs.
Avant de donner la parole à la secrétaire, le Président demande de respecter un minute de silence à la mémoire de
Jean-Claude GUERIN, son prédécesseur à LARCC, décédé cette semaine à la suite d’une maladie incurable.

Rapport de la secrétaire :
Le rapport statistique fait état d’à peu près autant d’adhérents que l’an dernier.
Peu de problèmes cette année à l’occasion des inscriptions aux courses : les pilotes ont tous fait appel aux imprimés en
ligne sur les différents sites (FVRC, LIGUE 3 et LARCC), ils laissent des messages mail si nécessaire.

Voici la répartition des adhérents :
Selon le domicile
Eure
Seine Maritime
Eure et Loir
Yvelines
Hauts de Seine
Manche
Total

10 11 12
19 26 26
28 34 36
2 3 2
2 1 1
1 3 1
2 2
54 71 68

Selon la licence
Organisateur
Accompagnateur
Découverte
Ligue junior
Ligue senior
Nationale junior
Nationale senior
internationale
Total

10
9
8
7
1
6
1
20
2
44

11
6
14
10
1
10
0
18
3
62

12
6
14
5
9
2
21
1
58

Suivant l’âge
10 11 12
Moins de 15 ans 1
1
Moins de 18 ans 4
2 2
Moins de 25 ans 6 11 2
Plus de 25 ans
44 58 63
inconnu
0 1 1

CALENDRIER 2013
Le calendrier 2013 des courses nationales vient d’être publié. L’ARCC a obtenu deux CF qui figureront officiellement
dans ce compte-rendu : CF piste 1/8ème classique les 9 et 10 mars ; CF piste 1/5ème (Elite + FF + F1) les 22 et 23 Juin.
Les dates des courses de ligue demandées par LARCC sont les suivantes :
26 Février
course de préparation du CF en 1/8 ?
9 et 10 mars
CF 1/8
7 avril ligue 1/5
5 mai ligue 1/8 1/10 + électrique
9 juin ligue 1/5 en préparation du CF
22 et 23 juin CF 1/5
8 Septembre ligue 1/5
13 octobre
ligue 1/5 1/10 1/8 pour clore la saison
Nous aurons prochainement confirmation des courses qui nous seront attribuées par la Ligue.
Le Club n’a pas participé à la journée des associations sportives à Val de Reuil.
Il semble que nous ayons beaucoup de mal à « rejoindre » cette manifestation ; nous le devons au moins à la
Commune qui nous apporte son soutien financier.
Retenez le dernier week end de septembre 2013 afin de répondre « présents » à la Ville de Val de Reuil pour les
démonstrations sportives de la journée des associations.
L’année 2012 est une année élective et tous les membres du Bureau seront élus ou réélus à l’issue de cette AG sous
réserve d’avoir envoyé leur candidature au secrétariat du club, conformément aux termes du statut.
ADHESIONS 2013 – INSCRIPTIONS AUX COURSES





Les documents 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 PARTICIPATION 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 et au nettoyage du site. 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).

Rapport comptable de l’activité 2011/2012
1 – COMPTE DE RESULTAT
En dépenses comme en recettes, le compte de résultat s'équilibre à la somme de 12046.25 €.
Le résultat positif (différence entre les dépenses et les recettes) est de 2084.93 €.
Dans les dépenses nous avons :
 L’eau pour 122.28 €
 Le carburant (pour les groupes, compresseurs et divers remboursement de frais de carburant) pour
200.24 €
 Le petit équipement ( Groupe électrogène, cafetière, aspirateur feuilles, tondeuse à gazon, ) pour 648.30€
 Les fournitures administratives (encre imprimante et papier) pour 58.87 €
 Le gaz pour 71.15 €
 Les achats divers (doubles de clé et mise à jour du logiciel de comptage) pour 180.30 €
 Les dépenses pour la buvette pour 2448.60 €
 Les locations des groupes, compresseur et balance pour 873.70 €











L’entretien et réparations (peinture et matériel divers, analyse de sol) pour 1266.51 €
L’assurance pour 102.96 €
Les frais de déplacement (direction de course du CF 1/5 ème , déplacement comptage et autres
déplacements) pour 274.96 €
Les Réceptions (coupes et repas à l’AG de la Ligue) pour 1097.30 €
L’affranchissement ( timbres et demande de devis assainissement) pour 78.15 €
Les achats de licences à la FVRC pour 2118.00 €
Les demandes de courses nationales et régionales pour 240.00 €
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 80.00€

Dans les recettes nous avons :
 Les recettes de la buvette pour 3332.28 €.
Il est à noter la bonne gestion de l’équipe de restauration. Celle-ci, toujours à l’affut des promos et des
bonnes affaires, contribue de façon importante au résultat financier de la saison.
 Les subventions de Val de Reuil et du conseil général pour 640 €
 Les dons (rétrocession de licences 2011 de la ligue laissées au club par certains pilotes) pour 71.00 €
 Les licences intégralement reversées à la FFVRC (déjà vues dans les dépenses) pour 1976.00 €
 Les cotisations au club pour 2815.98 €
 Les inscriptions aux courses pour 2984.00 €
 Les revenus de placement 2011 pour 226.99 €
2 – BILAN AU 10 NOVEMBRE 2012
Compte tenu des réserves au 29/11/11 soit 13558.36 € (compte livret + compte courant +caisse) et du
résultat mentionné précédemment, les réserves totales s'élèvent en début d'exercice 2013 à la somme de
15643.29 €. (Soit 13527.68 € sur le compte livret, 2093.61 € sur le compte courant et 22.00 € en caisse)
Le résultat de l’année, quoique positif, a été minoré par les évènements suivants :
En dépenses
Une consommation d’eau plus importante à cause d’un problème de chasse d’eau
La location du groupe pour le CF suite à la défection tardive de notre filière habituelle
La location d’une balance professionnelle pour éviter les soucis rencontrés lors d’un précédent CF
L’analyse de sol nécessaire à la mise en conformité de notre système d’assainissement
Le rachat du matériel volé.







En recette
La diminution des subventions (un complément de Val de Reuil pourrait nous parvenir en fin d’année si
les finances communales le permettent)
La participation moins importante aux courses organisées




3- BUDGET PREVISIONNEL 2013






Les hypothèses suivantes ont été retenues
La FFVRC nous a confié (sous réserve de confirmation) l’organisation d’un championnat de France
1/8 Classique et d’un championnat de France 1/5 Elite, Formule France et Formule 1. Une demande
pour 6 courses de Ligue a été faite.
Le nombre d’adhérents a été estimé à 80% de ceux de 2012.
Les frais fixes ont été conservés. Les travaux pris en compte, au delà de l’entretien courant,
concernent la fosse sceptique dont le coût est de 1900 €.Il est également prévu de remplacer le
matériel de comptage (changement de l’ordinateur existant qui est tombé en panne lors de la dernière
ligue et la prévision d’un ordinateur de secours)
Les subventions ont été maintenues au niveau de 2012 (en baisse par rapport à 2011 comme évoqué
précédemment)

Dans ces conditions, le compte de résultat, en dépenses comme en recettes, s'équilibrerait à la somme de 10330 €
avec un résultat négatif de 2855 €

Le Comité Directeur :
Notre actuel président n’a pas souhaité se représenter pour un quatrième mandat. Nous lui adressons d’ores
et déjà nos plus sincères remerciements pour tout le travail accompli au cours de ces onze années au sein de
LARCC.
Nous avons enregistré trois candidatures : celles d’Eliane et de Patrick LEBRETON qui souhaitent être
reconduits dans leurs fonctions respectives de secrétaire et de trésorier ; ainsi que celle de Jean-Jacques
NAZE qui postule donc à la présidence. Aucune opposition n’est relevée et les opérations de vote permettent
d’arrêter la composition du Comité Directeur comme suit :
Président Jean-Jacques NAZE – Retraité
Domicilié 8 Rue Michel Anguier 76120 GRAND QUEVILLY
Secrétaire Eliane LEBRETON – Attaché Territorial
Domiciliée 32 Rue des 3 épines 27310 CAUMONT
Trésorier Patrick LEBRETON – Ingénieur en électronique
Domicilié 32 Rue des 3 épines 27310 CAUMONT

Aucune candidature n’étant parvenue pour les autres postes, il est décidé qu’un prochain courrier sera
envoyé aux adhérents afin d’expliquer chaque poste à pouvoir et recueillir les éventuelles candidatures.
Rappel : l’Assemblée Générale de la Ligue 03 se tiendra le 25 novembre 2012 à Val de Reuil.
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

