L'A.R.C.C Val de Reuil
Compte rendu de l'Assemblée Générale
du 18 Novembre 2017 à 14h30.
Etaint Présents ou représentés:Rodolphe HURAY,Président,Didier PALLIS,VicePrésident,Patrick CAHON,Trésorier,Vianney QUENSON,Web-Master,Xavier
HARDIER,Secrétaire.
Mesdames et messieurs:alain ANSEL,Emmanuel BANCE,Eytan BUNEL,Romain
BUREL,Lucie BOUST,Thierry CANHAN,Geoffrey CLOSIER,Bruno DUPUIS,JeanPaul EVRARD,Mathieu FRETE,Nicolas GIROUX,Christine et Christopher
HURAY,Alexandre LALOUX,Steeve LEGOUEFF,Sebastien et Valentin
LEDUC,Jason et Lola LEGENDRE,Francois LENFANT,Guillian LENOIR,Philippe
MAGAUD,Mickael MARQUES,Frédéric MEMON,Jean-Jacques NAZE,Cédric
PLOSSARD,Lionel ROY,Frantz SAINT-DENIS,José SCHOLLE,Stéphane Quentin
et Simon STALIN,Hubert TIXIER.
Excusés,Messieurs Gérard Lavigne,Christophe et Nino D'Agostin.

1-Le rapport moral du président :
Le président remercie les personnes présentes pour leurs participations à cette
assemblée générale.Le président tient à saluer plus particulierement toutes les
personnes(Christine,Lucie, Christopher,Sophie Elodie,Morgane,Arnaud)qui se sont
impliquées au bon fonctionnement de la buvette lors des compétitions organisées par
le club.
Le Président salue,ainsi que les personnes présentes,par des applaudissements nourris
et chaleureux, L' IMMENSE TRAVAIL réalisé par Philippe MAGAUD pour
l'entretien exceptionnel du site.
Les membres du bureau ont également été remercié par le Président pour leurs
activités et dévouements tout au long de cette année 2017.
Remerciement également pour Guillian LENOIR pour la gestion du comptage,ainsi
que Romain HARACHE présent lors du CF 1/8 .
Frédéric MEMON (OORC) est salué pour sa présence sur le site lors des courses et
des week-end d'entrainements.
Afin le Président s'excuse de ne pas avoir pensé à récompenser par une remise de
fleurs les femmes de la buvette,mais s'engage à rectifier son oubli.
Le président trace un rapide bilan des premiers travaux réalisés depuis la prise de
fonction du nouveau bureau :
-Mise en place de la cuisine et son amenagement.
-Pose du bardage de la cuisine.Merci à Mathieu FRETE pour sa générosité.
-Réfection du portail d'entrée.

-Peinture extérieure.
-Réalisation d'une chappe de béton dans le local Comptage ainsi que la pose d'une
estrade,à noter que les matériaux ont été généreusement offert par Gérard LAVIGNE.

PROJETS 2018 :
Le Président souhaite une réfection de la salle de restauration,une date
(Janvier/Février) pour la réalisation des travaux sera planifiée ultérieurement,et
rappelle que TOUS LES MEMBRES du club sont invités à participer et s'investir
dans la vie du club et ses projets.
Il est envisagée l'organisation de journée Porte ouverte Constructeur (Présence des
Marques de Chassis:Concepteur,Pilotes ''officiels'').

Souhaits 2018 :
-Présence de cendriers dans les stands(demande émmanant de Philippe MAGAUD)
Le Bureau rappelle qu'il est INTERDIT de fumer dans ce lieu.
-L'organisation d'une course dite ''AMICALE''
-L'organisation d'une course dite '' ENDURANCE''.
Le Président rappelle qu'avec 4 courses planifiées pour 2018,il est difficile de
mobiliser les personnes pour l'organisation des manifestations.

FORMATIONS FFVRC/LIGUE :
L'organisation des courses néccessitant certains postes et fonctions,le Président
informe qu'il participera en compagnie de Messieurs Mathieu FRETE et Nicolas
GIROUX à la formation Directeur de Course,les 9/10 décembre 2017 à JUVISY .
Les frais engendrés par les participants seront pris en charge par le club.
Quant à la formation (Octobre 2017) COMPTAGE, aucune demande n'a été adressée
à notre secrétaire(Xavier).
Le Président rappelle que Guillian LENOIR(situation professionnelle oblige) ne peut
garantir sa participation à chaque course et sollicite donc des candidats...
Alain ANSEL s'inscrira à la prochaine cession,soulignant aussi que ses activités
professionnelles restent prioritaires.

QUESTIONS DIVERSES :
-Jason LEGENDRE ouvre une discussion,au sujet d'une simplification de la
restauration.
Jean-Jacques NAZE souhaite connaître la situation et l'avancement des demandes de
subventions :
-La demande auprès du conseil général de l'EURE a été transmise.
-Celle de la ville du Val de reuil doit arriver à la boite postale du club d'ici la fin de
l'année.Le secrétaire précise que la demande pour 2017 n'a pas été faite en début
d'année,lors du changement de Bureau (Hors délai).
-Lors du renouvellement des clefs avec le changement du barillet du portail d'acces et
de la prise de demande de licence et d'adhésion 2018,le secrétaire informe que les

réglements par chèques seront envoyés au Crédit Mutuel seulement à partir du 10
Janvier 2018.
L'envoi de la nouvelle clef par courrier ne s'effectuera uniquement qu'après
reception de l'ancienne et le règlement de la cotisation 2018 .

2-Le rapport du secrétaire :
Le secrétaire remercie toutes les personnes qui l'ont aidé dans sa nouvelle fonction au
sein du club .
Un remerciement tout particulier à Eliane et Patrick LEBRETON qui ont toujours
répondu favorablement à mes demandes.
Un spécial adressé à Philippe MAGAUD .
Le secrétaire regrette le très faible retour des mails envoyés meme s'il admet quelques
disfonctionnements et sollicite les futurs adhérents à etre attentif à la rédaction de leur
demande d'adhésion et de licence.
Le secrétaire précise que les demandes de courses,matériels,autorisation de débits de
boissons et d'enlèvements des déchets ont été réalisées en temps et rappelle que la
ville de Val de Reuil n'a pu honnoré notre demande de matériel (Barnums) lors du CF
1/8.
La communication et la promotion des courses a été assuré par le journal lumineux et
journal de la ville de Val de Reuil, annonce sur FRANCE BLEUE ainsi qu 'avec la
mise à jour réguliere du calicot situé au verso du podium de pilotage.
Les objectifs pour 2018,au niveau du secrétarit sont :
-Avoir plus de licence dématérialisée .
-Accroitre utilisation de Payl-Pal pour les réglements des courses.
-Tenter d'améliorer la commication club/adhérents.

LES STATISTIQUES :
Voir annexe.
Entre 2016 /2017,13 membres n'ont pas renouveler les adhésions et licences.
Malgré cela, bonne année avec 83 adhérents au final.

COURSES 2018 :
Une demande de 4 courses de Ligue ainsi qu'une demande de course NATIONALE
ont été transmise aux représentants concernés,après attribution de la COUPE DE
LIGUE 2018 à L'A.R.C.C qui se déroule au mois d'octobre,les instances fédérales ont
fait part à notre Président, le souhait d'attribuer cette épreuve à autre club,demande
acceptée par Rodolphe HURAY, président .
La FFVRC précisant que le club avait été, par le passé très généreusement servi quant
aux nombres importants de CF (toutes catégories) alloués.
Ligues 2018 :
– 11 Mars:1/10-1/8-1/5
– 3 Juin :1/5

– 9 Sept :1/10-1/8-1/5
– 30 Sept:1/5

3-Le rapport du trésorier :
Voir annexe :
-Bilan financier CF 1/8.
-Bilan financier annuel.

4-Remerciements :
Malgré toute l'attention consacré,à la préparation de notre premiere Assemblée
Générale,quelques oublis notoires dans ce chapitre :
A messieurs :
-Ollivier Lecollinet pour son soutien pour notre première année.
-Patrick LEBRETON pour sa participation en tant que Directeur de course lors du CF
-Frédéric MEMON pour sa générosité lors des remises des prix.
-Jean-Paul DESANCE pour sa générosité lors du CF 1/8.
-Hubert TIXIER pour son aide apporté à Guillian LENOIR au comptage.
-Eytan BUNEL pour avoir fiérement répresenté son club en Ligue et en CF du haut
de ses 8ans.
-José SCHOLLE qui nous a rejoint du haut de ses.....75 printemps.
Enfin de sincéres félicitations,à Jason LEGENDRE pour avoir remporter le titre de
CHAMPION NATIONAL 2017 du CHALLENGE MINI 4x4.

L'ordre du jour étant épuisé,la scéance s'est achevée vers 16h45 et les participants
invités à partager une boisson.
Le Président.
HURAY Rodolphe.

