L’A.R.C.C. VAL de REUIL
Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 19 Novembre 2016 à 14H30
Etaient Présents ou représentés : Jean-Jacques NAZÉ, Président, Patrick LEBRETON, Trésorier, Eliane
LEBRETON, Secrétaire, Mesdames et Messieurs Emmanuel BANCE, Sophie et Eytan BUNEL, Romain BUREL,
Patrick CAHON, Geoffrey CLOSIER, Christophe et Nino D’AGOSTIN, Jean-Marie DECHAMPS, Sylvain
DESMARAIS, Morgane DUBRAC, Sébastien DUMESNIL, Bruno DUPUIS, Jean-Paul EVRARD, Xavier
HARDIER, Christopher et Rodolphe HURAY, Gérard LAVIGNE, Steeve LE GOUEFF, Sébastien et Valentin
LEDUC, Jason et Lola LEGENDRE, Guillian LENOIR, Philippe MAGAUD, Mickaël MARQUES DE
OLIVEIRA, Frédéric et Valérie MEMON, Hélène NAZÉ, Didier PALLIS, Vianney QUENSON, Jessy
REBOURSIER, Lionel ROY, Quentin STALIN, Elodie THOUIN et Hubert TIXIER, Thierry CANHAN, Cédric
PLOSSARD et Gilles FOURNEL, constituant le quorum.
Assistaient également à cette réunion : Alexandre LALOUX ancien adhérent de retour au club.

I - LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président salue les personnes présentes, puis s’adresse à l’assemblée : « Comme vous le savez, c’est la
dernière Assemblée Générale pour le Bureau ici présent, ce qui va nous amener à l’élection des membres
du futur Bureau. J’espère que vous avez passé une bonne année dans le loisir que nous pratiquons, car
c’est bien d’un loisir qu’il s’agit et seulement d’un loisir quel que soit le résultat.
Je remercie tout d’abord Eliane et Patrick pour tout le travail accompli durant ces quatre années et surtout
pour l’organisation des courses, tant en régie qu’en préparation et aussi pour la restauration. Je remercie
également Hélène, Lucie, Jacky et Valérie pour leur investissement à la Buvette. Je remercie tous ceux et
celles qui nous ont apporté leur aide pour les travaux, l’entretien du circuit et la préparation des courses.
Je remercie Bruno et Guillian à la régie, mais aussi Damien, Doris et Stéphane qui, bien que ne faisant
pas partie du club, nous ont apporté leur concours gracieux au comptage lors du CF.
Comme tous les ans j’adresse un reproche aux licenciés « Loisir » : peu d’entre eux s’investissent dans
l’entretien du site et dans la réalisation des travaux mais tous sont heureux de pouvoir disposer d’un si
beau circuit…..
Je souhaite dresser maintenant un rapide bilan des travaux réalisés ou prévus durant ce mandat :
1. Travaux prévus et réalisés
1.1. Réfection des boucles de comptage
1.2. Tables pour mécanique sous le podium
1.3. Sol au pied du podium
1.4. Toiture du podium
1.5. Vibreurs
1.6. Buttes de protection des ramasseurs
1.7. Réfection du tableau électrique pour les CF pour utiliser la totalité de la puissance du groupe
(tableau volé en 2016)
1.8. Installation électrique du restaurant
1.9. Présentoir entrées et desserts
1.10. Peinture intérieure restaurant
1.11. Comptoir d'accueil du restaurant (type self)
1.12. Réfection Clôtures
1.13. Réfection alimentation eau potable
1.14. Changement des toilettes, pose urinoir et lave main
1.15. Clôture de protection des spectateurs dans la parabole
1.16. Abattage arbres morts
1.17. Gros entretien du site par une entreprise extérieure
1.18. Changement d'hébergeur du site internet
1.19. Inscriptions courses en ligne

2. Travaux non prévus et réalisés
2.1. Boites de rangement des numéros
2.2. Amélioration sonorisation podium (4 hauts parleurs)
2.3. Travaux suite au cambriolage
2.4. Peinture piste, Comptage, Toilettes
3. Travaux prévus et non réalisés
3.1. Remplacement Local Cuisine
3.2. Remplacement Local comptage
Pour terminer je souhaite par avance bonne route au futur Comité Directeur et à LARCC pour de
nombreuses années. »

II - RAPPORT DE LA SECRETAIRE
« Je n’ai eu trop de soucis cette année dans le travail de secrétariat. Faites simplement attention a bien
communiquer vos adresses mail et à signaler tout changement car les échanges ne se font plus guère que
par mail maintenant.
A ce sujet un reproche : le manque de réponses aux messages. Répondez OUI, ou répondez NON, mais ne
restez pas muets car il est très difficile d’organiser quoi que ce soit dans ces conditions. Merci toutefois à
tous ceux qui sont venus aux journées de démonstration (très positives) à Val de Reuil et à La Londe
Toujours dans le cadre de la dématérialisation, les échanges avec la FFVRC ont bien évolués et dans le
bon sens. Les difficultés rencontrées lors de la mise en place de leur nouveau logiciel sont loin derrière
nous.
II-1 LES STATISTIQUES
Selon la licence
Adhérents non licenciés
Moto
Organisateur
Accompagnateur
Loisir
Découverte
Ligue junior
Ligue senior
Nationale junior
Nationale senior
internationale
Total

2010 11 12

9
8

6 6
14 14

13

1
15

14
8
3
3
20

15

16

1
7

1
4
10
27

29
7
1
6
1
20
2
44

10 5
1
10 9
0 2
18 21
3 1
62 58

10

8

8

9

1
10

14

22

18

4
1
25

48

73

66

72

Suivant l’âge
Moins de 15 ans
Moins de 18 ans
Moins de 25 ans
Moins de 30 ans
Plus de 25 ans
Moins de 40 ans
Moins de 50 ans
50 ans et plus
inconnu
Total

Selon le domicile 2010 11 12 13
Eure
19 26 26 27
Seine Maritime
28 34 36 25
Eure et Loir
2
3 2
Calvados
Oise
Val de Marne
Yvelines
2
3 1 1
Essonne
Hauts de Seine
1
3 1 1
Manche
2 2
Total
54 71 68 54

2010 11 12 13 14
1
1
3
4
2 2
1
5
11 2 6 5
12
44
56 63 48
21
10
21
0
1 1 0
54 71 68 54 73

15 16
7 6
4 3
7 6
12 17
19 16
17 17
66 72

14 15 16
34 31 34
34 32 27
1
2
1
1
2
1

1
2

7
1

73 66 72

II-2 CALENDRIER DES COURSES 2017
Pour le moment les dates des courses ne sont pas officialisées pour la saison 2017 mais il semble que
nous ayons obtenu les 10 & 11 Juin une manche du Championnat de France échelle 1/8ème thermique libre
Ce que nous avons demandé (après consultation du 15.10) au niveau régional :
12 mars
Ligue 1/5 F1 – FF – GT Promo & Open – Mini Cooper
09 avril
Ligue 1/5 F1 – FF – GT Promo & Open – Mini Cooper
21 mai
en avant première du CF, Ligue 1/8 – 1/10
01 octobre Ligue 1/5 F1 – FF – GT Promo & Open – Mini Cooper

III - RAPPORT COMPTABLE DE L'ACTIVITE 2015/2016
Ce rapport ne tient pas compte des demandes de courses de ligue et nationales (400 €) dont les chèques
seront encaissés en fonction des courses attribuées et des cautions qui ne seront normalement pas
encaissées. Il ne tient pas compte de la subvention du Département de L’Eure qui est annoncée mais pas
encore versée
III-1 COMPTE DE RESULTAT
En dépenses comme en recettes, le compte de résultat s'équilibre à la somme de 20075.57 €
Le résultat (différence entre les dépenses et les recettes) positif est de 5016.25 €.
Dans les dépenses nous avons :
 L’eau pour 61.67 €. La consommation 2016 a été facturée sur estimation. Une mauvaise surprise est
attendue. En effet, quelqu’un d’inconscient ou de malfaisant a laissé un robinet ouvert entrainant une
consommation d’environ 200 m3. La dépense correspondante est estimée à environ 500 €.
 Le carburant (pour les groupes, compresseurs et tondeuse) pour 282.86 €
 Le petit équipement (Tondeuse à gazon, Rallonges électriques, Jerrycans, soufflètes, chargeur et accus
pour micro HF, balai cantonnier, plomberie) pour 689.17 €
 Les fournitures administratives (encre + toner imprimante) pour 105.69 €
 Le gaz pour 47.25 €
 Hébergement Site internet pour 51.44 €.
 Les achats divers (logiciel de comptage RCM) pour 550.00 €
 Les dépenses pour la buvette pour 3407.16 €
 Les locations des groupes, compresseur, balance, barnum pour 1230.06 €
 L’entretien et réparations (Entretien espaces verts, peinture, portes de service, cuvette WC, mortier,
tôles, planches, boulonnerie) pour 3437.48 €
 L’assurance pour 414.98 €.
 Les frais de déplacement 162.60 €. Il faut noter l’intervention gracieuse de Damien et Doris au
comptage.
 Les Réceptions (coupes remises lors des courses de L’ARCC et repas à l’AG de la Ligue) pour 734.46 €
 L’affranchissement pour 36.80 €.
 Les achats de licences à la FVRC pour 2481.50 €
 Les demandes de courses nationales et régionales pour 360.00 €
 L’adhésion du club à la FVRC pour 100.00 €
 Les charges exceptionnelles pour 906.20 € (polaires, frais de banque à distance : 3 € /mois)
Dans les recettes nous avons
 Les recettes de la buvette pour 6076.54 €. Le bénéfice net de la buvette est de 2669.38 €
 Les subventions de Val de Reuil (500 €)
 Les dons (trop perçu sur inscription et polaires, publicité) pour 158.26 €
 Les licences intégralement reversées à la FVRC (déjà vues dans les dépenses) pour 2418.00 €
 Les cotisations au club pour 3915.00 €

 Les cautions clés pour 150,00 €
 La plastification pour 25.50 €
 Les inscriptions aux courses pour 4969.75 €
 Les recettes exceptionnelles (remboursement sinistre, polaires) pour 1791.30 €
 Le revenu de placement 2015 pour 71.22 €
III-2 BILAN AU 19 NOVEMBRE 2016
Compte tenu des réserves au 28/11/15 soit 7944.00 € (compte livret + compte courant + caisse) et du
résultat mentionné précédemment, les réserves totales s'élèvent en début d'exercice 2017 à la somme de
12960.25 €. (Soit 12645.20 € sur le compte livret, 285.63 € sur le compte courant et 29.42 € en caisse)
Le résultat de l’année est positif contrairement aux prévisions. Les éléments marquants sont :
 Gros entretien du site réalisé par une entreprise.
 Augmentation du nombre des adhérents.
 Bonne participation aux courses et en particuliers au CF 1/5.
 Un bénéfice buvette exceptionnel lié à la participation aux courses.
 Remboursement du sinistre par la fourniture d’un dossier solide et complet.
 Des dépenses maitrisées.
III-3 BUDGET PREVISIONNEL 2017
Comme nous avons décidé de ne pas reconduire nos candidatures pour le prochain mandat, nous
laisserons la nouvelle équipe vous le proposer en fonction du programme qu’elle aura décidé de mettre en
place.
III-4 TRANSFERT DE RESPONSABILITE
A réception du dernier relevé de l’année 2016 (vers le 15 décembre) je ferai un rapport de clôture avec
l’enregistrement des dépenses en cours (la dernière facture d’entretien, l’assurance et la facture d’eau si
elles ont été reçues).
Un rendez-vous sera pris avec la banque afin d’effectuer le transfert de responsabilité et de modifier les
contacts nécessaires à la continuité de l’activité.

IV – ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 2017-2020
La période d’appel des candidatures s’est close le 5 Novembre conformément aux textes en vigueur.
Cinq candidats ont postulé et nous avons reçu dans cet ordre les demandes de :
Didier PALLIS……………………
aucun poste précisé
Jean-Marie DECHAMPS……….
aucun poste précisé
Xavier HARDIER………………..
aucun poste précisé
Rodolphe HURAY……………….
aucun poste précisé
Vianney QUENSON……………..
aucun poste précisé mais suppléant ou adjoint
Ce dernier ayant daté sa demande du 4 novembre mais ne l’ayant postée que le 7, il est demandé aux
membres présents de confirmer leur accord pour la prise en compte de ce candidat.
L’assemblée ayant donné son accord il est procédé au votre à bulletins secrets.
Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants.
Nombre de votants : 42
Nombre bulletins trouvés dans l’urne : 42
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1
Nombre de votes exprimés : 41
Ont obtenu :

Didier PALLIS……………..........
Jean-Marie DECHAMPS………..
Xavier HARDIER……………….
Rodolphe HURAY……………...
Vianney QUENSON………….…

41 voix
41 voix
41 voix
41 voix
41 voix

Ainsi élus à la majorité absolue, les membres du Comité Directeur 2017-2020 se sont isolés afin de
procéder à l’attribution de leurs futures responsabilités ; ont alors été désignés comme suit :
Monsieur Rodolphe HURAY……………………………………
Domicilié 70 Route du Fossé 76116 ST DENIS LE THIBOULT
Tél : 06 85 93 52 59 ; mail : huray.rodolphe@neuf.fr
VICEMonsieur Didier PALLIS.………………………………………
PRESIDENT Domicilié 6 Rue de la Gare 27400 ACQUIGNY……………….
Tél : 06 60 63 74 43 ; mail : didierpallis@aol.com
TRESORIER Monsieur Jean-Marie DECHAMPS……………………………..
Domicilié 6 Rue d’Elbeuf 76410 FRENEUSE…………………..
Tél : 06 16 75 39 36 ; mail : dechamps.jean-marie@wanadoo.fr
SECRETAIRE Monsieur Xavier HARDIER ……………………………………
Domicilié 91 Route de Bonne Nouvelle 76370 NEUVILLE LES DIEPPE.
Tél : 06 14 08 35 10 ; mail : xavier.hardier@gmail.com
MEMBRE
Monsieur Vianney QUENSON…………………………………
Domicilié 3 Rue Georgette Still 27220 ST ANDRE DE L’EURE.
Tél : 06 95 33 66 50 ; mail : vianneydk@aol.com
PRESIDENT

L’adresse postale de LARCC sera :

Chez Mr Xavier HARDIER 91 Rte de Bonne Nouvelle
76370 NEUVILLE LES DIEPPE

L’adresse mail reste : contact@larcc.fr et l’adresse du site : www.larcc.fr.
L’adresse du SIEGE est la même : en Mairie 70 Rue Grande 27100 VAL DE REUIL.

V – FORMATIONS FFVRC/LIGUE
Le Président rappelle que les clubs qui obtiendront des courses nationales dès 2017 devront pouvoir
présenter un Directeur de course en possession du diplôme adéquat. Il rappelle que la formation organisée
par la Ligue 03 se déroulera à CAEN les 14 et 15 Janvier 2017 et précise que le championnat de France
1/8ème des 10 et 11 Juin risque d’être retiré au club si personne ne suit cette formation. Il rappelle que la
Ligue participera à hauteur de 50.00 € pour les frais de chaque participant au stage et propose la prise en
charge du reste des frais par LARCC. Après en avoir délibéré, l’assemblée donne son accord pour cette
proposition. Le remboursement des frais se fera sur présentation des justificatifs et après le versement de
la participation de la Ligue. Le Président précise que le diplôme concernera toutes les disciplines (1/5 ème,
1/10ème et 1/8ème), qu’il sera valable plusieurs années et qu’il serait judicieux de faire suivre le stage par au
moins deux personnes qui pourront ainsi se relayer. Le club devra faire connaître ses candidats au plus
tard le jour de l’AG de la Ligue (27 novembre)

IV – QUESTIONS DIVERSES
1. TARIFS 2017 : il a été précisé en comité directeur de la FFVRC en septembre 2016 que les tarifs
des licences ne changeraient pas en 2017. Des formulaires sont mis à la disposition des adhérents
pour prendre leurs licences mais ces demandes ne seront traitées que début 2017.
2. LOGO du Club : notre logo est la reproduction d’un tableau offert en 2003 par Lionel
DESMARAIS, membre très actif à l’époque et aujourd’hui très regretté. Ce tableau n’a jamais été
conservé dans les locaux du club pour d’évidentes raisons : atmosphère trop humide, animaux
rongeur, et risque de vol. Il est traditionnellement confié au nouveau Président qui s’engage à le
conserver dans les meilleures conditions possibles et à le transmettre sans faute à son successeur.
C’est ce que nous faisons aujourd’hui (Jean-Jacques NAZE remet le tableau à Rodolphe
HURAY).
3. DATES à retenir : AG Ligue le 27 novembre 2016 et AG FFVRC à ROISSY le 18 Février 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H15 et les participants invités à partager une
boisson et une pâtisserie.

