L’A.R.C.C. VAL de REUIL
Compte rendu de la Réunion du 30 Novembre 2013 à 14H00
Etaient Présents : Jean-Jacques NAZÉ, Président, Patrick LEBRETON, Trésorier, Eliane LEBRETON, Secrétaire,
Emmanuel BANCE, Sullyvan BECKER, Didier BILLAUDEL, Sophie BUNEL, Romain BUREL, Thierry
CANHAN, Bernard et Gilles CHENAYS, Christophe D’AGOSTIN, Jean-Marie DECHAMPS, Arnaud
GLIETSCH, Xavier HARDIER, Philippe LAPERT, Frédéric LEBRETON, Jason LEGENDRE, Didier PALLIS,
Jessy REBOURSIER et Francis VIOT.
Absents excusés : Hélène NAZE, Noémie VANCUTSEM, Brigitte VIOT, Benjamin AYAD, Alain JAUNET.
Assistait également à cette réunion en spectateur/futur adhérent : Sylvain DESMARAIS.

I - LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président salue les personnes présentes, puis adresse ses remerciements à sa secrétaire, son trésorier et
aux bénévoles de la buvette qui se sont dévoués pour réserver le meilleur accueil possible aux pilotes.
Puis il reprend la liste des travaux à réaliser qui avait été arrêtée en janvier dernier. Il est ainsi possible
d’établir un premier bilan de ce qui a pu être fait et de ce qui reste à faire.

LISTE DES TRAVAUX : ce qui reste à faire……(en fluo bleu)
Catégories

Descriptif

Urgence
1, 2 ou 3

Aménagement de la zone
mécanique

PODIUM

Toiture et gouttières

1

Nettoyage intérieur

1

Banderole (remplacement
Michelin)+ Publicité

3

Réfection des vibreurs

PISTE

2

Remplacement grillage de
la parabole
Démoussage et nettoyage
de la piste
Peinture des vibreurs et
bords de piste
Panneaux numérotés pour
postes de ramassage
Réfection de la boucle

Prévision
réalisation

J-Jacques Nazé
Patrick Lebreton
Emmanuel Bance
Cédric Lebourg
…….………………
…………………….
……………………
Patrick Lebreton
…………………………

Electricité
Branchement des hautparleurs
Peinture extérieure
Peinture escalier

Intervenants

Patrick Lebreton
………………………..
…………………………
J-Marie Déchamps
Journée entretien
Tous concernés

Terminés
le
26/12/12

01/2013

16/02/13

01/2013

16/02/13

02/2013

21/02/13

Journées club à définir

……………………….

2

Frédéric Lebreton
J-Marie Déchamps

1

…………………..
……………………

1

J-Jacques Nazé

2

Arnaud Glietsch
Didier Pallis
Xavier Hardier
Arnaud Viandier
Didier Billaudel

02/2014

Test réalisé
par JJ Nazé
et P
Lebreton
Consolidé
le 16/02/13

Tâche récurrente

Francis Viot

01 ou
02/2013

26/01/13

Patrick Lebreton
J-Jacques Nazé

01/2013

06/02/13

PANNEAU
D'AFFICHAGE
CONTRÔLE
TECHNIQUE

STANDS

EAU & SANITAIRES

BATIMENT
COMPTAGE

Installation 3ème panneau
modification support
Création d'un
emplacement
Mise en place d'un plan de
circulation
Rehausser le grillage
Restaurer/rallonger le
basting à la sortie des
stands

EXTERIEUR DU SITE

2

J-Jacques Nazé

Alimentation électrique

2

Nettoyage

1

Installation d'anneaux
poubelle
Révision du réseau :
recherche des vannes et
vérification de leur
fonctionnement
Réfection des chasses
d'eau.
Réfection intérieure des
sanitaires (peinture,
faïence)
Installation lave- mains et
urinoir
Réfection provisoire des
portes (Peinture)
Réfection des portes
(verrous, peinture)
Toiture et gouttières
Plancher
Grand nettoyage partie
droite
Pose d'étagères
Revêtement mural
intérieur
Peinture extérieure

AFFICHAGE DES
RESULTATS

1

Réfection du panneau
Enlèvement vieilles agrafes
Distributeur de numéros
Nouveaux panneau
(métal + aimants ?)

3

2

2
31
12
1

26/12/12
02/2013

21/02/13
A améliorer

01 ou
02/2013

21/02/13

02/2013

21/02/13
Fait mais à
améliorer

Journées club à définir

02/2013

02/2013

21/02/13

21/02/13

…………………………
…………………………
J-Jacques Nazé
Patrick Lebreton

13/06/13

Patrick Lebreton

31/05/13

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Journée entretien
Tous concernés

04 ou
05/2014
Journées club à définir

3
2
3
2

Frédéric Lebreton
…………………………
…………………………
…………………………
J-Jacques Nazé

3
1

Réfection de la clôture

3

Mise en place de
protection pour la
fosse sceptique
Nivellement du sol autour
restaurant

Patrick Lebreton
…………………………
Journée entretien
Tous concernés
…………………………
…………………………
J-Jacques Nazé
Jacky Philippe
………………………
J-Jacques Nazé

Grand nettoyage

Suppression du container
blanc

J-Jacques Nazé
Patrick Lebreton
J-Marie Déchamps
J-Jacques Nazé
Patrick Lebreton
………………………
………………………

Permanent : à faire avant
chaque course
02/2013
09/02/13

………………………..
Journée entretien
Tous concernés
………………………..
J-Jacques Nazé
Patrick Lebreton
Frédéric Lebreton

Journées club à définir
Devis reçu
07/06/13

Patrick Lebreton
Jacky Philippe

02/2013

Patrick Lebreton
Jacky Philippe

02/2013

01/03/13
07/06/13

Aménagement du coin
repas extérieur : mise en
place tables-bancs en bois

3

Entretien courant : tonte,
élagage, taille, etc

1

Grand nettoyage

1

Sens de circulation des
consommateurs

RESTAURANT

2 1

dalle

3

Peinture

3

Isolation

3

Electricité (pour
suppression des rallonges)

2

Eclairage intérieur

2

Arrivée d'eau

3

CUISINE
Evacuation eau

INVESTISSEMENTS

PALETTES OU BOIS

SPONSORING
PUBLICITEAFFICHAGE
CHASSE AUX LAPINS

3

…………………………
…………………………
…………………………
Emmanuel Bance
Didier Billaudel
Francis Viot
David Lebourg
Cédric Lebourg
Romain Burel
Journée entretien
Tous concernés
…………………………
…………………………

Tache récurrente

Journées club à définir

…………………………
…………………………
…………………………

En cours

11/10/13

Patrick Lebreton
J-Jacques Nazé

11/10/13

J-Jacques Nazé
Jason Legendre
…………………………

Acquisition d'un nouvel
ordinateur et mise à jour
comptage

Patrick Lebreton

01/2013

01/2013

Acquisition micro sans fil

Patrick Lebreton

01/2013

14/02/13

Trouver des palettes
gratuites pour alimenter le
barbecue
Constitution d'une équipe
Constitution d'une équipe
pour annoncer les courses
auprès des commerçants et
flécher la fin de la route.

Se renseigner sur les
possibilités de récupération
auprès des magasins de
bricolage

1

Xavier Hardier
Francis Viot
……………………..

1

…………………………
…………………………
…………………………

…………………

………………

1

Jessy Reboursier
Eliane Lebreton
…………………………

Pour CF
Juillet

Projet de
carte de
visite/flyer

1

Jacky Philippe
Emmanuel Martin

Toute l’année

En Janvier nous vous rappelions la définition du Bénévolat et insistions sur le fait que les trois membres
que vous aviez élus et qui constituent le Bureau, ne pourraient pas faire tourner LARCC seuls.
Un grand merci à tous ceux qui ont retroussé leurs manches et qui sont encore prêts à le faire. Certaines
tâches d’entretien sont récurrentes, il ne faut pas laisser la nature reprendre le dessus. Pas besoin non plus
d’une journée club pour réaliser quelques bricoles ; mais gardez toujours à l’esprit le souci de sécurité.
Pas de grosses manipulations sans accompagnement !

LES JOURNEES D’ENTRETIEN :
Ces journées club, très conviviales, se sont déroulées les Samedi 19 et 26 Janvier, 27 Juillet, 17 Août et
le 16 Novembre de 09H00 à 17H00. Tous les participants pouvaient partager le repas offert par le club.
Merci à la quinzaine de personnes qui ont répondu à l’appel et ainsi fait vivre le club.
Il reste évidemment plein de choses à faire. Notamment l’entretien des arbres de la falaise (couper les
lierres). Alors rendez-vous très vite.

II - RAPPORT DE LA SECRETAIRE
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.
Le nombre d’adhérents est de 54, soit une quinzaine de moins que l’an dernier. En voici la répartition :
Selon le domicile
Eure
Seine Maritime
Eure et Loir
Yvelines
Hauts de Seine
Manche
Total

10 11 12 13
19 26 26 27
28 34 36 25
2 3 2
2 3 1 1
1 3 1 1
2 2
54 71 68 54

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

13
1
15
10

9
2
21
1
58

8
14

Suivant l’âge
Moins de 15 ans
Moins de 18 ans
Moins de 25 ans
Plus de 25 ans
inconnu
Total

10 11 12 13
1
1
4 2 2
5 11 2 6
44 56 63 48
0 1 1 0
54 71 68 54

Il est inquiétant de constater qu’aucun jeune ne s’est
inscrit ces deux dernières années.

48

L’accent va donc être mis avant tout sur la publicité : appel aux médias (journaux locaux et radios
locales) pour informer et retransmettre nos compétitions. D’autant plus que l’an prochain encore,
L’ARCC organisera deux grandes manifestations de niveau national.
La création d’une école de pilotage est également à l’étude, mais ce projet nécessite beaucoup de monde
pour l’organisation et l’encadrement. Que ceux qui se sentent concernés se manifestent. Merci d’avance.

Calendrier des courses 2014
Voici les dates des courses attribuées par la Fédération dans le cadre du Championnat de France, et par la
Ligue (sous réserve de confirmation) pour la saison 2014:
2 Mars
20 Avril
4 Mai
22 juin
5 & 6 juillet
21 septembre
4 & 5 octobre

Ligue 1/8 – 1/10 – 1/5
Ligue 1/5
Ligue 1/8 – 1/10 + Rallye Game
Ligue 1/5
Championnat de France 1/5ème National – FF – F1
Ligue 1/8 – 1/10
Coupe des Ligues 1/10 et 1/8 + Coupe de France 1/10

III - RAPPORT COMPTABLE DE L'ACTIVITE 2012/2013
1 COMPTE DE RESULTAT
En dépenses comme en recettes, le compte de résultat s'équilibre à la somme de 14379.37 €.
Le résultat (différence entre les dépenses et les recettes) négatif comme prévu au budget prévisionnel l’an dernier
est de -3527.72 €.
Dans les dépenses nous avons
 L’eau pour 601.65 € !

Historique des consommations.
2009 : 10 m3
2010 : 11 m3
2011 : 34 m3
2012 : 196 m3 réparations non efficaces et négligence
2013 : 12 m3 retour à la normale après changement des chasses d’eau !
Les consommations 2013 ont été payées en fonction d’un prévisionnel basé sur 2012, un
avoir estimé à 150 € devrait nous revenir. A suivre.
 Le carburant (pour les groupes, compresseurs et divers remboursement de frais de carburant) pour
565.80 €
 Le petit équipement (bâches + sandows, matériel de plomberie, lave-mains, urinoir, chargeur + accus
micro sans fil, portillon, barillet + clés) pour 1201.68 €
 Les fournitures administratives (encre + tambour imprimante comptage) pour 138.15 €
 Le gaz pour 117.75 €
 Les achats divers (matériel boucle de comptage, lecteur DVD pour réparation ancien PC, PC nouveau
comptage, Micro sans fil, remplacement décodeur AMB, mise à jour du logiciel de comptage, matériel
pour présentoir restaurant, tuyau cuisinière, matériel électrique restaurant) pour 2671.10 €
 Les dépenses pour la buvette pour 3611.01 €
 Achat de puces perso pour 455 €
 Les locations des groupes, compresseur et balance pour 1279.46 €
 L’entretien et réparations (Assainissement, peinture, ciment, débroussaillant et matériel divers) pour
3230.48 €
 L’assurance pour 104.97 €
 Les frais de déplacement (direction de course CF , déplacement panneaux d’affichage pour 260.30 €
 Les Réceptions (coupes et repas à l’AG de la Ligue) pour 1498.74 €
 L’affranchissement pour 0.00 €
 Les achats de licences à la FVRC pour 1631.00 €
 Les demandes de courses nationales et régionales pour 440.00 €
 L’adhésion du club à la FVRC pour 100.00 €
 Les charges exceptionnelles pour 0.00 €

Dans les recettes nous avons
 Les recettes de la buvette pour 4706.05 €. Le bénéfice net de la buvette (les repas des journées
entretien sont gratuits pour les volontaires) est de 1095,04 €
 Les subventions de Val de Reuil et du conseil général pour 960 € (dont 160 € de solde de 2012)
 Les dons (solde des rétrocessions de licences 2011 de la ligue laissées au club par certains pilotes,
dons divers) pour 96.90 €
 Les licences intégralement reversées à la FVRC (déjà vues dans les dépenses) pour 1642.00 €
 Les cotisations au club pour 2373.00 €
 Les inscriptions aux courses pour 4103.00 €
 Le revenu de placement 2012 pour 303.42 €

BILAN AU 27 NOVEMBRE 2013
Compte tenu des réserves au 05/11/12 soit 15643.29 € (compte livret + compte courant + caisse) et du résultat
mentionné précédemment, les réserves totales s'élèvent en début d'exercice 2014 à la somme de 12115.57 €. (Soit
11831.10 € sur le compte livret, 253.77 € sur le compte courant et 30.70 € en caisse)
Le résultat de l’année est légèrement plus négatif que les prévisions. Les éléments marquants sont :
 La consommation d’eau exorbitante de 2012 à cause d’un problème de chasse d’eau payée sur 2013
 Le changement du comptage non prévu.
2 BUDGET PREVISIONNEL 2013






Les hypothèses suivantes ont été retenues
La FFVRC nous a confié l’organisation d’un championnat de France 1/5 National, Formule France et Formule
1 et une coupe des ligues 1/10 - 1/8 et coupe de France 1/10. Une demande pour 5 courses de Ligue a été faite.
Le nombre d’adhérents a été estimé identique à 2013.
Les frais fixes ont été conservés. Les travaux pris en compte, au-delà de l’entretien courant, concerne le
terrassement et la réfection de la clôture dont le coût est de 3210 € (si vote positif) .Il est également prévu, en
fonction des finances, de continuer la rénovation du restaurant (peinture, plafond) et des toilettes (toiture,
portes), de commencer la rénovation du local comptage (toiture, plancher)
Les subventions ont été maintenues au niveau habituel (800 €)

Dans ces conditions, le compte de résultat, en dépenses comme en recettes, s'équilibrerait à la somme de 11625 €
avec un résultat négatif de 3260 €.

IV – QUESTIONS DIVERSES
1. Prototype GT : Sylvain Desmarais expose qu’il a conçu un projet et souhaite recueillir l’avis des
adhérents. Il est donc proposé aux personnes intéressées de se rapprocher de lui avant de repartir
afin de consulter son dossier et procéder à des échanges d’idées.
2. PAYPAL : Jessy Reboursier demande où on en est car il explique avoir pu utiliser plusieurs fois
ce moyen de paiement pour ses inscriptions aux courses dans d’autres ligues. Nous savons de
source sûre que la FFVRC travaille actuellement sur ce dossier et que la procédure devrait être
mise progressivement en place à compter de 2014.
3. TARIFS 2014 : par de changement, ni pour le coût de l’adhésion club, ni pour celui des licences.
Un petit rappel toutefois : la licence découverte ne donnera plus l’accès à des courses faisant
l’objet d’un classement officiel. Dorénavant les courses courues avec cette licence ne seront que
des amicales.
4. CLE : nous avons l’intention de changer le barillet en 2014 et devrons remettre une nouvelle clé à
chaque adhérent. Toutefois, afin d’enrayer la tendance qui consiste à ne pas rendre la clé en
quittant le club, nous proposons la mise en place d’une caution de 10 €. Après en avoir délibéré,
les membres présents adhèrent unanimement à cette proposition. Les nouvelles clés sont en cours
de fabrication et seront distribuées à l’occasion de la prochaine journée club en janvier 2014.
5. PANNEAUX INDICATEURS : il est suggéré de solliciter l’accord des collectivités environnantes
pour faire apposer des panneaux officiels indiquant la direction du club sur les poteaux
indicateurs.
6. PUBLICITE : afin d’attirer les spectateurs et de faire connaître notre Club, Jessy Reboursier
propose la création de cartes de visite ou de flyers à déposer chez les commerçants. Il précise
également qu’il faudrait que ces derniers acceptent de laisser le calendrier des courses affiché
toute l’année. D’autres pilotes proposent d’apposer des autocollants sur leur voiture RC pour faire
la publicité de LARCC lorsqu’ils courent dans d’autres clubs. Jessy revient enfin sur l’idée de
faire une démonstration lors du salon du modélisme à Rouen.
7. ENTRETIEN DE LA PISTE : il est précisé que du matériel d’entretien (balai, raclette, etc…) est
gardé sous le podium, à la disposition des pilotes qui viennent s’entrainer et souhaitent nettoyer la
piste.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16H30 et propose un soda ou une
boisson chaude autour d’une pâtisserie.

