L'A.R.C.C Val de Reuil
Compte rendu de l'assemblée générale
du 23 Novembre 2019 à 14h30.
Etaient présents ou représentés:Messieurs Rodolphe HURAY-Président,Hubert TIXIER-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,Bruno DUPUIS,Jacques COURCHAY
,Jean-Paul EVRARD,Christopher HURAY,Alexandre LALOUX,Gérard LAVIGNE,Steeve LEGOUEFF
Jason et Lola LEGENDRE,Guillian LENOIR,valentin FOURNIER-NAZE,Renaud HAMELINE
Mickael MARQUES,Frédéric MEMON,Jean-Jacques et Hélene NAZE,Cédric PLOSSARD,
Christine HURAY,Julie MESNILDREY.
Excusés:Messieurs Arnaud VIANDIER,Frantz SAINT-DENIS,Damien Plossard,laurent CARITE
Phillpe MAGAUD.

Introduction:
Le Président remercie l'Hotel KYRIAD et sa Directrice Mme CHAUCHE Leatitia ainsi que ses
collaborateurs de nous accueillir gracieusement aux seins de l'établissement.

1-Rapport moral du Président.
Rodolphe HURAY revient sur la saison notamment sur la coupe de France des 11/12 et 13 Octobre .
Il remercie toutes les personnes qui ont collaborées à l'organisation et la réussite de l'épreuve.
Jean-Jacques,Manu,Mickael,Jean-paul,Sophie,Elodie,Jason…
et bien d'autres certainement.
Le président n'oublie pas les courses de Ligue,et souligne l'implication des personnes qui gérent
la restauration(Christine,Lucie et ses parents,Christopher,alexandre et Mr Patate(Arnaud).
Ses félicitations s'adressement particulièrement à phillipe MAGAUD pour tout le travail accompli
au fil des saisons.
les participants déplorent le fait que Phillipe décline les coups de mains proposés,tout en respectant son souhait et félicite Phillipe de l'énorme travail réalisé…GRAND BRAVO,PHILOU.
Remerciements aussi aux personnes sans qui nous ne pourrions faire de courses,pour Guillian
Alain,Hubert,Léa ainsi que Laurent LOIT (TMB) pour son aide lors de la coupe de France.
Merci à Julie pour la qualité de son travail.
Rodolphe remercie Fred MEMON d'avoir officié en tant que directeur de course cette année pour
le club de L'ARCC.
Mr MEMON intervient avec le soutien de Xavier HARDIER,sur la course de coupe de France,
au sujet de la difficulté d'accomplir sa fonction et des "incidents" qui s'y sont déroulés.
Le modelisme est un loisir,il semble malheureusement nécessaire de le rappeller…
En conclusion,Mr MEMON nous informe qu'il met un terme à sa fonction de Directeur de course.

Le président évoque également l'avenir:
-La baisse de fréquentation des pilotes aux courses proposées certainement les conséquenses
du cout général de la vie.
-Le secrétaire invite son président et les personnes présentes à consulter le CR du comité
directeur de la Ligue du 26 octobre 2019 concernant les préférences des pilotes du clubs du TMB
et de leur futur niveau d'implication dans l'activité de la ligue normandie reflet de l'année 2019.
-Nous informe que l'organisation de la buvette devra certainement etre revue,lucie et
Christopher attendant un heureux événement pour la fin de l'année
L'activité de la buvette ayant comme acteurs les parents de Lucie et un ami de Christopher,une
suggestion est faite de "recruter" de nouvelles personnes.
Enfin,Rodolphe HURAY évoque son avenir en tant que président et invite les participants de l'A-G
et les membres du club,à prendre sa succession mais souligne que faute de candidature,il
n'abandonnera pas le club.
Sur ce sujet,Xavier HARDIER ne s'est pas engagé pour se succéder, pour un nouveau mandat.

3-Rapport du trésorier.
Mr Hubert TIXIER,nouveau trésorier a pris ses fonctions depuis le 1/07/2019 suite à la démission
de Mr Patrick CAHON.
Le trésorier dresse un bilan positif de l'année avec un résultat satisfaisant et les nombreux
investissements et travaux réalisés tout au long de l'année.
-Remplacement des portes des toilettes+peintures.
-Entretien du plancher du poduim
-Tables repeintes
-Pistes et stands repeints
-Réfections des vibreurs
-Réalisation d'une bordure de piste (Devant le comptage)
-Réfections des bordures (Niveau zone de ravitaillement:scellages)
-Travaux d'électricité dans le poste de comptage
-Mise en place d'un écran pour le directeur de course sur la poduim
-Drapeaux de course neufs
-Achat d'un souffleur
et bien d'autres actions…
BILAN 2019 EN ANNEXE.

Pour plus de clarté,le bureau valide: le non règlement en éspèces.
Hubert suggére avec la collaboration de Julie,de récupérer le compte Facebook crée par Valentin
LEDUC, avec son accord.
Valentin et Séb n'étant plus membres du club mais participent à la communication de L'ARCC.

4-Rapport du secrétaire.
Introduction.
Le secrétaire Xavier HARDIER débute son intervention en indiquant qu'aucunes questions ne lui
sont parvenues avant l'A-G.Seulement, Hubert et Jean-Jacques proposent la réalisation de
certains travaux pour 2020.
Remerciements aux membres du bureaux pour leurs collaborations Rodolphe,P. Cahon qui a mis
un terme à ses fonctions,Hubert son successeur,Vianney Quenson qui s'occupe du site du club,
ainsi que Seb et Valentin LEDUC pour la communication,Julie pour la réalisation de nos affiches
de courses.

4-1- licences et licencies.
Le monbre se stabilise en 2019 par rapport à 2018 avec -4 renouvelements mais avec + 5 nouveaux
licenciés.
BILAN 2019 EN ANNEXE:

4-2-communication.
-Journal de la ville de VdR.
-France Bleue Normandie.
-Calicot du poduim mis à jour pour chaque course.
-Sujet paru sur le site FFVRC après la coupe de France.
Le secrétaire se félicite de la participation du club à la fete de la ville du Val de Reuil et remercie
les participants pour leurs dynamismes à l'occasion de cette très joyeuse et ensoleillée journée.
Les demandes et diverses autorisations nécessaire à l'organisation des courses ont été faites.
2 enlèvements des déchets ont du etre reprogrammé.
Le secrétaire note et insiste que suite à des manquements dans des engagements individuels,
la ville du Val de Reuil ne nous prete plus aucuns matériels ce qui impliquera d'éventuels frais
important lors de l'organisation des futurs courses nationales...
Le secrétaire regrette que le courrier ne soit pas plus régulièrement retiré de la boite postale
du club à la mairie du VdR.
De ce fait,Eliane et Jean-Jacques(Membres du précédent bureau) reçoivent encore du courrier.
Le secrétaire s'efforce de mettre à jour les coordonnées du club à chaque fois que nécessaire.
Après consultation auprès des services de la poste,le transfert du courrier à l'adresse du
secrétaire a un cout…120 e/an.
Enfin,le secrétaire note un excellent taux de règlement des inscriptions courses via payPal.
A contrario,toujours aussi peu de retours aux différents mails envoyés.

4-3-Bilan COURSES 2019.
L'A.R.C.C a organisé 4 courses dans la catégorie 1/5.
17-mars
12-mai

Pilotes EXT:
24

Pilote EXT/%
6
25

30-juin
08-sept

BILAN 2018
BILAN 2019
Ecart N-1

24
33
22

5
14
4

20,8
42,4
18,1

128
103

38
29

29,7
28,15

-19,53

-23,68

-5,21

Le secrétaire et les personnes présentes félicitent les vainqueurs du championnat de Ligue:
Jean-Jacques NAZE en FF
Olivier AUDIOT en GT OPEN
Alain ANSEL en MINI 4x4
Soit 3 titres conquis sur 4 possible en 1/5.
Aucuns pilotes de L'ARCC ne participent aux courses en 1/10 et 1/8.

6-Formations.
Malgré un mail envoyé avant l'été aux adhérents,aucun membre de L'ARCC ne s'est manisfesté
pour une éventuelle formation que ce soit en tant que directeur de course ou comptage.

7-Questions Diverses.
Aucune question n'est arrivée au secrétaire, avant les 8 jours précédents la date de l'A-G.
Quelques suggestions de travaux à réaliser pour 2020 proposées par Hubert TIXIER
et Jean-Jacques NAZE.
Evacuation des encombrants (palettes ,pneus etc…)
Refection des installations électriques des stands en plusieurs zones
d'alimentation.
Remplacement des paumelles des ouvertures des volets du comptage.
Remplacement de la porte entre le comptage et le contrôle technique.
Lancement d'un projet de confection d'un vétement (tee-shirt,polo,veste
casquette…) avec un design représentant davantage notre activité ,en
aucun cas, celui-ci remplacera le logo du club réalisation de Mr Desmarais lionel.
Xavier HARDIER soumets une proposition aux participants.
Après débat, jean-jacques propose de travailler sur le sujet avec l'aide de Julie.
Ceci n'empeche pas les participants présent d'etre force de proposition.
Le président demande de finaliser le projet avant fin janvier 2020.
Le club s'engage, selon le cout final, d'apporter une participation financière.

9-Date des courses 2020.
L'ARCC organisera 4 courses,3 en 1/5 et 1 en 1/10-1/8.

22 Mars
1/5
17 Mai 1/10-1/8
7 Juin
1/5
13 sept
1/5
Un projet d'accueillir une manche du Challenge MCD n'aura finalement pas lieu cette année.
Le secrétaire indique que si le nombre de pilotes n'est pas significatif pour la course 1/10-1/8

cette journée sera consacrée à une autre activité(Porte ouverte,barbecue,foire à tout…)

10-Adhésions et Licences 2020.
Renouvellement des adhésions et licences,aux nombres de 19.
L'ordre du jour achévé,la réunion s'est conclue vers 16h45,par le pot de l'amitié
offert par la Directrice de l'Hotel KYRIAD,Mme CHAUCHE Léatitia.

HURAY Rodolphe

Le Président.

