L’A.R.C.C. VAL de REUIL
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 Novembre 2015 à 14H30
Etaient Présents ou représentés : Jean-Jacques NAZÉ, Président, Patrick LEBRETON, Trésorier, Eliane
LEBRETON, Secrétaire, Mesdames et Messieurs Emmanuel BANCE, Eytan et Sophie BUNEL, Romain BUREL,
Patrick CAHON, Thierry CANHAN, Christophe et Nino D’AGOSTIN, Jean-Marie, Mathéo, Aurélia et Mathieu
DECHAMPS, Sylvain DESMARAIS, Morgane DUBRAC, Bruno DUPUIS, Jean-Paul EVRARD, Xavier
HARDIER, Christopher et Rodolphe HURAY, Steeve LE GOUEFF, Frédéric LEBRETON, Jason et Lola
LEGENDRE, Philippe MAGAUD, Hélène NAZE, Didier PALLIS, Jacky PHILIPPE, Jessy REBOURSIER, Elodie
THOUIN, constituant le quorum.
Assistaient également à cette réunion : Frédéric MEMON, Jeannick SMITH, Christian HEULIN, Francis VIOT,
Maxime COLAS et Sébastien DUMENIL, anciens ou futurs adhérents.
Absents excusés : Sébastien BONNICHON, Didier BILLAUDEL, Benjamin FRICHOT, Arnaud et Bernard
GLIETSCH, Jean-Luc JUILLIEN, Alexandre LALOUX.

I - LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président salue les personnes présentes, puis adresse ses remerciements à sa secrétaire, son trésorier et
aux bénévoles qui se sont dévoués pour réserver le meilleur accueil possible aux pilotes à l’occasion des
différentes manifestations organisées. Il remercie Eliane, Hélène, Lucie, Gaëlle, Jacky, Steeve qui se sont
occupés de la buvette, à la régie Bruno et Damien (alors que ce dernier n’est pas adhérent au club) sans
lesquels il n’y aurait pas eu de courses et surtout les pilotes qui ont fréquenté les circuits pour « faire
briller » LARCC notamment Vianney QUENSON qui passe en ELITE.
Un reproche cependant au sujet de l’entretien du site dans lequel très peu de licenciés « Loisir »
s’impliquent. Tous sont pourtant heureux de pouvoir disposer d’un circuit entretenu. Merci à ceux qui
nous ont rejoints ou qui ont excusé leur absence lorsque leurs activités professionnelles n’étaient pas
compatibles avec notre calendrier de journées club.
Il serait également intéressant que ces mêmes licenciés « Loisir » s’impliquent d’avantage dans
l’organisation des courses. Ne pas participer aux compétitions est une chose, offrir ses bras pour que le
club organise des compétitions qui le maintiennent en vie en est une autre.

II - RAPPORT DE LA SECRETAIRE
L’ACTIVITE DU CLUB : Merci à la douzaine de personnes qui répondent fidèlement à l’appel pour
l’entretien courant du site.

LES STATISTIQUES
Le nombre d’adhérents est de 66 (soit 7 de moins que l’an dernier) : la disparition de la licence
« accompagnateur » peut être une explication à cette baisse de licenciés dont voici les différentes
répartitions.

Selon le domicile
Eure
Seine Maritime
Eure et Loir
Val de Marne
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Selon la licence
Adhérents non licenciés
Moto
Organisateur
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Nationale senior
internationale
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Suivant l’âge
10 11 12
Moins de 15 ans 1
1
Moins de 18 ans 4
2 2
Moins de 25 ans 5 11 2
Moins de 30 ans
Plus de 25 ans
44 56 63
Moins de 40 ans
Moins de 50 ans
50 ans et plus
inconnu
0 1 1
Total
54 71 68
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Calendrier des courses 2016
Pour le moment les dates des courses ne sont pas officialisées pour la saison 2016 :
15 mai
CF 1/8ème classique
28 août
CF 1/5ème catégories FF - NATIONAL - QUADRA - MINI COOPER
Ce que nous avons demandé :
13 mars
Ligue 1/5
5 Juin
Ligue 1/5.

III - RAPPORT COMPTABLE DE L'ACTIVITE 2014/2015
Ce rapport tient compte des factures LOXAM (339.68 € + 431.08 €) et PRECIA MOLEN (123.60 €) non
encore débitées et de la subvention du Conseil Général (536.00 €) non encore créditée.
III-1 COMPTE DE RESULTAT AU 28 NOVEMBRE 2015

En dépenses comme en recettes, le compte de résultat s'équilibre à la somme de 12958.56 €.
Le résultat (différence entre les dépenses et les recettes) négatif est de -7873.17€.
Dans les dépenses nous avons :
 L’eau pour -83.73 €. La consommation 2015 a encore baissé par rapport à 2014. On peut
supposer que l’ancienne canalisation après compteur présentait des fuites et qu’il était grand
temps d’en effectuer le remplacement. Ce qui a été fait en même temps que la clôture.
 Le carburant (pour les groupes, compresseurs et tondeuse) pour 301.58 €
 Le petit équipement (groupe électrogène, hauts parleurs podium, écran PC, clés + cylindre)
pour 627.51 €
 Les fournitures administratives (encre + toner imprimante comptage) pour 181.32 €
 Le gaz pour 107.90 €
 Hébergement Site internet pour 28.66 €.
 Les achats divers (mise à jour du logiciel de comptage, disque diamant, panneau propriété
privée, batterie PC comptage) pour 316.40 €
 Les dépenses pour la buvette pour 2417.48 €
 Les locations des groupes, compresseur, balance pour 1017.96 €
 L’entretien et réparations (clôture, toit podium, peinture, colle et ciment, matériel de
plomberie) pour 11795.12 €
 L’assurance pour 413.98 €.
 Les frais de déplacement 94.35 €. Il faut noter l’intervention gracieuse de Damien au








comptage pour les 2 courses nationales.
Les Réceptions (coupes remises lors des courses de L’ARCC et repas à l’AG de la Ligue)
pour 602.24 €
L’affranchissement pour 0 €. (utilisation du stock)
Les achats de licences à la FVRC pour 2334.50 €
Les demandes de courses nationales et régionales pour 400.00 €
L’adhésion du club à la FVRC pour 100.00 €
Les charges exceptionnelles pour 9 € (frais de banque à distance : 3 € /mois)

Dans les recettes nous avons
 Les recettes de la buvette pour 3569.33 €. Le bénéfice net de la buvette (les repas des journées
entretien sont gratuits pour les volontaires) est de 1151.85 €
 Les subventions de Val de Reuil (500 €) et du conseil général (536 €) pour 1036,00 €
 Les dons (trop perçu sur inscription, dons divers) pour 1.00 €
 Les licences intégralement reversées à la FVRC (déjà vues dans les dépenses) pour 2091.00 €
 Les cotisations au club pour 3233.98 €
 Les cautions clés pour 70,00 €
 La plastification pour 34.50 €
 Les inscriptions aux courses pour 2770,00 €
 Le revenu de placement 2014 pour 152.75 €
III-2 BILAN AU 28 NOVEMBRE 2015

Compte tenu des réserves au 08/11/14 soit 15817.17 € (compte livret + compte courant + caisse) et du
résultat mentionné précédemment, les réserves totales s'élèvent en début d'exercice 2016 à la somme de
7944.00 €. (Soit 5973.98 € sur le compte livret, 1841.83 € sur le compte courant et 128.19 € en caisse)
Le résultat de l’année bien que négatif comme prévu est meilleur que les prévisions. Les éléments
marquants sont :
 La réfection de la clôture et du raccordement d’eau potable
 La réfection de la toiture du podium
 Une renégociation des coûts de location.
 Une bonne année malgré une baisse des inscriptions aux courses. Il faut noter cette année que lors
des courses nationales, le bénéfice réalisé a été celui de la buvette, les inscriptions servant tout
juste à couvrir les frais d’organisation
 Des dépenses maitrisées.
III-3 CHANGEMENT D’HEBERGEUR DU SITE INTERNET DU CLUB

Depuis plus de 10 ans, le site du club est hébergé gratuitement sur mon espace personnel. Comme
Eliane et Jean-Jacques viennent de le dire, je ne reconduirais pas ma candidature en 2016. Vous
comprendrez aisément que je ne donnerais pas accès à mon espace personnel à qui que ce soit. En
conséquence, j’ai transféré le site chez un hébergeur indépendant afin de faciliter le passage de témoin fin
2016.
L’adresse du site devient : www.larcc.fr
Le mail devient : contact@larcc.fr
Une redirection à partir de l’ancien site sera mise en place dans les prochains jours.
En ce qui me concerne, la forme du site restera inchangée. Ceux qui ne le trouvent pas assez
attractif, peuvent demander à s’en occuper à ma place.

III-4 REFLEXIONS SUR LES TRAVAUX 2016

Les travaux envisagés en 2015 et qui restent à faire :
Poursuite de l’amélioration du restaurant : dalle et cuisine.
Réfection du local comptage : l’estimation rapide des matériaux avoisinait la somme de 4500.00 €
Modification de la chicane : le premier devis reçu s’élève à 9452.70 €
Local du comptage : Sylvain DESMARAIS avait proposé de contacter une entreprise disposant de
locaux amovibles (genre ALGECO) déclassés. Nous avions même envisagé l’acquisition d’un module
supplémentaire pour remplacer la partie cuisine. A ce jour il nous a fait savoir qu’une de ses
connaissances est disposée à nous offrir un containeur de 12 mètres de long. Xavier HARDIER estime
qu’un tel containeur aurait sa place sous le podium afin de servir de local de stockage du matériel
Jean-Marie DECHAMPS informe que l’employeur de Mathieu serait disposé à faire don de 3 ALGECO
sous réserve que l’on se charge du transport. 1 Algéco serait utilisable pour remplacer la partie cuisine
tandis que les deux autres seraient mis à la place du comptage. Rodolphe HURAY propose de faire
chiffrer le transport et s’engage à le réaliser.
Reste à préparer le chantier ! Plusieurs personnes s’engagent à s’en occuper le moment venu.
Chicane : Il a été décidé que ce projet n’est pas d’un grand intérêt par rapport à son coût faramineux.
Restaurant-cuisine : si la partie cuisine s’améliore petit à petit, la touche décisive devrait être apportée
par la pose de l’Algéco abordée ci-dessus. La réalisation de la dalle dans le restaurant est reportée.
III-5 BUDGET PREVISIONNEL 2016 - Hypothèses








Reconduction des dépenses courantes 2014-2015.
Organisation de 2 courses nationales (40 pilotes) et 2 courses de ligue (20 pilotes).
50 adhérents minimum
Bénéfice buvette de 800 €
Entretien Réparations de 4500 € dont dépenses entretien du site (1940€), travaux
ponctuels (490 €), transport/manutention Algéco pour réfection régie et cuisine.
Subvention de 800 € (Mairie + Conseil Général)

Le résultat prévisionnel estimé sera de -2440 €

IV – QUESTIONS DIVERSES
1. TARIFS 2016 : il est rappelé que la prise de licence a été rendue obligatoire même en « loisir »
afin que tout adhérent soit couvert par l’assurance de la FFVRC. A signaler la réintroduction de la
licence accompagnateur à 17 €. Le coût annuel de l’adhésion reste quant à lui fixé à 80.00 €. Les
tarifs et prix des licences ont été mis en ligne sur le site www.larcc.fr.
2. PANNEAUX INDICATEURS : toujours pas de nouvelles de la CASE malgré plusieurs relances
auprès de la mairie qui a déposée la demande. Nous allons faire un nouveau courrier.
3. PUBLICITE : toujours pas d’équipe de volontaires pour s’occuper de ce problème.
4. JOURNEES CLUB : il a été mis en évidence cette année que peu d’adhérents se sentent
concernés par les journées club. D’où notre décision de faire appel à une société d’entretien
d’espaces verts.
5. PISTE MOTO ECOLE : Le Président vous avait informé qu’il a été contacté par une moto-école
des environs pour l’implantation d’une piste pour la préparation du permis moto. Ce projet ne
verra pas le jour car il faudrait changer de statuts.
6. DIVERS : 2016 sera la dernière année de notre mandat. Sachez qu’aucun des membres du Bureau
n’a l’intention de briguer un autre mandat. Nous vous invitons à y réfléchir sérieusement et nous
serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H00 et les participants invités à partager une
boisson et une pâtisserie.

