L'A.R.C.C Val de Reuil
Compte rendu de l'assemblée générale
du 10 Novembre 2018 à 14h30.
Etaient présents ou représentés:Messieurs Rodolphe HURAY-Président,Patrick CAHON-Trésorier,
Vianney QUENSON-Web-Master,Xavier HARDIER-Secrétaire.
Mesdames et Messieurs:Alain ANSEL,Olivier AUDIOT,Emmanuel BANCE,Eytan BUNEL,Sophie
BUNEL,Romain BUREL,Lucie BOUST,Thierry CANHAN,Nino et Christophe D'AGOSTIN,Bruno
DUPUIS,Jean-Paul EVRARD,Christopher HURAY,Alexandre LALOUX,Gérard LAVIGNE,Valentin et
Sébastien LEDUC,Lola et Jason LEGENDRE,Guillian LENOIR,Francois LENFANT,Philippe MAGAUD,
Mickael MARQUES,Frédéric MEMON,Jean-Jacques NAZE,Yann PAYAN,Cédric PLOSSARD,
Frantz SAINT-DENIS,Hubert TIXIER et Jean-Louis LEFEBVRE.
Excusés:Messieurs Charles DRACOULIDES,damien PLOSSARD,Stéphane/Quentin et Simon STALIN

Introduction:
Le président Rodolphe HURAY informe et prends acte de la démission de Mr Didier PALLIS du
poste de Vice-Président.
Le président Rodolphe HURAY s'assure qu'aucun des autres membres du bureaux ne souhaitent
quitter leurs fonctions.

1-Rapport moral du Président.
Le président remercie de leurs présences tous les adhérents présents,et les félicite pour leurs
participations à la vie du club notamment lors des courses organisées par le club.
Le président souligne malgré tout que l'année 2018 fut difficile et compliquée mais que le club
doit aller de l'avant en étant un club moteur de la LIGUE de NORMANDIE.
Le président entame le chapitre des remerciements par toute l'équipe de la restauration
(Christine,Lucie,Christopher et Mr Patate(Arnaud).
Guillian LENOIR est également félicite pour la gestion du comptage avec l'aide d' Hubert TIXIER.
Le président et les personnes présentes l'encourage dans sa tache malgré des commentaires
négatifs constatés à la lecture des CR d'assemblée de LIGUE.
Le président salue le travail accompli par Philippe MAGAUD aidé de quelques personnes Manu
BANCE,Didier PALLIS en particulier et espére ne pas avoir oublier d'autres personnes qui auraient
participé à l'exceptionnelle tenue du site.
Frédéric MEMON est remercié par le Président et les adhérents pour son activité et son
dynamisme lorsqu'il dirigeait sa société OORC.
Le président fait un rapide point sur les travaux réalisés en 2018,à savoir:
Ravallement de la salle de restauration en Juin.
Travaux également réalisés:
Journée élagage et entretien en Janvier.
Réfection du plancher du poduim pilotage en Janvier.
Balayage de la piste par une société extérieure en février.

2-Projets 2019.
Le président souhaite pousuivre les travaux d'amélioration de la salle de restauration,investir
ou remplacer :
Les groupes électrogénes.
L'onduleur.
Et du petit matériel telque les drapeaux…

3-Rapport du trésorier.
Patrick CAHON dresse le bilan de l'activité comptable de l'année.
Voir annexe:le le bilan détaillé de la comptabilité.
En complément du bilan,le président remet en main une enveloppe de 680 euros résultant de l'
activité de la buvette à Patrick CAHON,Trésorier.
Mr Jean-Jacques NAZE prends le soin d'analyser et détailler le bilan et demande quelques
précisions à Mrs CAHON ET HARDIER.
Le club espére de nouveau recevoir une subvention(846 e en 2017) du Conseil Générale de l'EURE
Enfin lors de l'introduction,Patrick CAHON précise qu'il continuera sa fonction en collaboration
avec Didier PALLIS.
Pour clore,le Président trouve satisfaisante les recettes de l'activité restauration malgré la
charge de travail importante et de l'augmentation des couts des matiéres premières,il envisage
néanmoins de faire appel à une restauration extérieure pour l'épreuve nationale début octobre.

4-Rapport moral du secrétaire.
Le secrétaire s'associe aux remerciements formulés par Rodolphe HURAY,et complete soit à titre
général ou personnel.
Remerciements à:
Sophie pour la gestion de l'approvisionnement en boulangerie.
Rodolphe,Didier,Patrick,Guillian,Vianney,Valentin et Seb pour leurs collaborations
tout au long de l'année.
Eliane et Patrick LEBRETON.
UN GRAND REMERCIEMENT à JULIE pour la réalisation des affiches COURSES.
Le secrétaire félicite les CHAMPIONS 2018:
Didier PALLIS en GT Open.
Cédric PLOSSARD en F-F
Mickael MARQUES en MINI 4x4
Ainsi que les "petits nouveaux" qui se sont lancés en compétition et les très bonnes prestations
d'un nouvel adhérent,Olivier AUDIOT.
Le secrétaire regrette que le règlement des inscriptions COURSES ne se fassent pas plus
avec PAY-PAL,également que lors de la course du 9 septembre ,1/4 des inscriptions se soient
réalisés hors délais..
L'analyse du nombre d'adhérents et de licenciés après une année record,montre un net recul des
"LOISIRS" ainsi que l'arret de la compétition de 8 pilotes.
Voir ANNEXE:Statistiques
Le secrétaire incite de nouveau les adhérents à ne pas demander une licence plastifiée.
Comme l'an passé,la communication des courses a été assuré par les supports lunimeux et

écrits mis à disposition par la ville de Val de Reuil,France BLEUE,site de L'ARCC,FaceBook,calicot
du poduim.
Les diverses demandes d 'autorisations et matériels fourmis par la ville ont été réalisés en temps,
il faut juste signaler un retard dans l'enlévement des déchets lors de la derniere course.

5-Bilan COURSES 2018.
L'A.R.C.C a organisé 4 courses dans la catégorie 1/5.
Inscrits:
Pilotes EXT: Pilote EXT/%
11-mars
41
15
36,5
03-juin
28
5
17,8
09-sept
30
8
26,6
30-sept
29
10
34,4
Total Inscrits

128

38

29,7

Le président et le secrétaire souligne l'intérêt que l'on a à promouvoir nos courses aupès des
pilotes des clubs et LIGUE limitrophes.
Le président précise que les pilotes du T.M.B retenus par la préparation du Championnat EUROPE
à juste titre,n'ont pu honoré le club de par leurs présences,sur certaines courses,alors que le
T.M.B garni régulierement et assidument le plateau.

6-Formations.
6-1 Directeur de course.
Mr MEMON frédéric pour des raisons professionnels ne pourra pas participer à la cession 2018.
Mr MEMON frédéric précise qu'il souhaite prendre à sa charge les frais relatif à sa future participation.

6-2 Formation Comptage.
A ce jour,messieurs Alain ANSEL et Cédric PLOSSARD sont inscrits à la prochaine formation qui
aura lieu les 25/26 Janvier 2019,comme ils s'y etaient engagés lors de l'A-G du club en 2017.
Mr HARDIER Xavier,secrétaire,intervient suite à la volonté de Mesdames Morgane DUBRAC et
Laury MARQUES,de suivre cette formation:
Le secrétaire a pris connaissance de ce souhait par hasard lors d'un passage à la piste
du club,le samedi 20 Octobre 2018.
Le dossier limitant le nombre de participants par club à 2 personnes,et ayant déjà
proposé un suppléant à Mr Romain HARACHE,le dossier devait etre "bouclé"pour
le Lundi 22 Octobre 2018.
Mme Karine LE HINGRAT,secrétaire de FFVRC étant en congés,il était "compliqué"
d'obtenir une licence pour Mmes DUBRAC et MARQUES,celle-ci n'étant pas
licenciée à ce jour au club.
Le secrétaire s'engage à prendre contact avec Mr Romain HARACHE,pour savoir s'il peut accueillir
2 participantes supplémentaires,L'ARCC prenant en charge le cout des licences" ORGANISATEUR"
pour l'année 2019.

7-Réflexion sur sujets divers.
7-1 Date de L'A-G.
La date retenue durant le mois de Novembre convient aux personnes présentes.

Les participants souhaitent conserver le mois de décembre pour leurs activités familliales en
vue des fetes de Noel.
Mr Jean-jacques NAZE propose d'organiser l'A-G dans une salle extérieure ou dans un hotel.
Le président soumet l'idée d'un déjeuner ou d'un diner.
Le secrétaire précise qu'il y a pensé pour cette année mais que faute de temps,il n'a pu mettre en
place le projet.De plus,la communication sur l'A-G 2018 était déjà lancée.

7-2 Nombre de course
Le secrétaire évoque l'idée de réduire le nombre de course dans le futur,ayant des contacts avec les
les présidents des clubs de Tourlaville,Amiens et Marles-les-mines,ceux-ci réfléchissement au
sujet car ils leur aient arrivés d'annuler des épreuves.
Après échange,le souhait est de maintenir le nombre,libre à chacun de participer.
Les pilotes soulignent que les clubs devraient d'avantage communiquer afin d'éviter les
"doublons" avec l'A.M.A.C et les Marmousets,afin d'avoir le plus grand nombre de participants.

7-3 Coupes ou trophées.
Avis partagé,les plus anciens ne savent plus ou les ranger…
et cela fait plaisir aux moins chevronnés.
Le président rappelle le cout important des coupes,mais tout comme le bureau avoue ne pas
connaitre le cout d'une plaquette(TYPE trophée T.M.B).
Le président suggère de prendre contact avec le T.M.B.
Le secrétaire prendra contact avec Julie pour travailler sur le sujet et faire des propositions.

8-Questions Diverses.
Aucune question n'est arrivée au secrétaire, avant les 8 jours précédents la date de l'A-G.

9-Date des courses 2019.
L'A.R.C.C organisera la Coupe de France 2019 qui se déroulera les 5 et 6 Octobre 2019.
Le président rappelle que celle-ci nous avait été attribuée cette année mais qu'à la demande de
FFVRC ,l'édition 2018 avait finalement eu lieu à Longvic.
Le secrétaire informe les adhérents des dates qui ont été proposé par le club pour les courses
de LIGUE NORMANDIE.
Le club a uniquement programmé des courses en 1/5,les autre catégories n'ayant eu aucun
succès les 2 dernieres années.
DATE:
17-mars
12-mai
30-juin
08-sept
Le secrétaire précise que ce n'est un souhait formulé au représentant de notre ligue,demande
non validée à ce jour.

10-Adhésions et Licences 2019.
Renouvellement des adhésions et licences,aux nombres de 25+ 1 nouvel Adhérent(Mr Jean-Louis
LEFEBVRE) ont été enregistré ce jour.
L'ordre du jour achévé,la réunion s'est conclue vers 16h30,par le pot de l'amitié.
Le Président.

HURAY Rodolphe

