L’Automobile R/C Crémonville
Circuit permanent sur le site de Val de Reuil situé sur le CD 313
entre Louviers et Saint Pierre du Vauvray

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 4 Juin 2016
Etaient Présents : Jean-Jacques NAZÉ, Eliane et Patrick LEBRETON, Emmanuel BANCE, Geoffrey CLOSIER,
Christophe D’AGOSTIN, Jean-Marie DECHAMPS, Sylvain DESMARAIS, Bruno DUPUIS, Jean-Paul EVRARD,
Christopher HURAY, Rodolphe HURAY, Gérard LAVIGNE, Steeve LE GOUEFF, Sébastien LEDUC, Valentin
LEDUC, Jason LEGENDRE, Guillian LENOIR, Philippe MAGAUD, Didier PALLIS, Jessy REBOURSIER, Hubert
TIXIER et Francis VIOT, représentant au moins la moitié des pilotes concernés par l’ordre du jour.
Absents excusés : Romain BUREL, Thierry CANHAN, Gilles FOURNEL ayant donné procuration au Président,
Xavier HARDIER, Cédric PLOSSARD, Damien PLOSSARD,
Ouverture de la séance à 14H30.
I – Demandes de courses internationales pour la saison 2017
Monsieur le Président rappelle que le Bureau actuellement en place devra être remplacé lors de la prochaine
Assemblée Générale (c’est la fin du mandat) et précise qu’aucun des membres actuels n’envisage de se représenter. Il
demande donc aux membres présents s’ils ont déjà pensé à « la suite du club » et envisagé d’organiser des courses de
ce niveau. Faut-il maintenir la demande qui avait été formulée il y a deux ans (programme triennal 2015-2016-2017).
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité de maintenir le programme triennal tel qu’il avait été conçu
et demande à la secrétaire de confirmer la demande d’un CF 1/5 et d’un CF 1/10. Par contre, la demande portant sur
un CF 1/8 est annulée puisque le club l’a organisé cette année et qu’il est peu probable qu’une telle demande soit à
nouveau accordée en 2017.
II – Comptage
Le Président explique que même si le logiciel WINARC peut encore être utilisé, il ne permet pas de faire le
classement de certaines disciplines. Les deux personnes responsables du comptage ont suivi récemment une formation
sur le logiciel RC TIMING, logiciel déjà utilisé par plusieurs clubs et fourni également par la Ligue 03 en double
comptage lors des courses régionales. Le Bureau propose donc d’en faire l’acquisition pour être équipé en 2017. Le
coût d’achat, s’élevant au maximum à 600.00 €, pourrait être revu à la baisse en cas d’achat groupé.
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité de procéder à l’acquisition du logiciel RC TIMING.
III – Travaux pendant les congés
Le Président rappelle qu’un CF 1/5 doit se dérouler les 26, 27 et 28 août. Des travaux de peintures sont nécessaires sur
la piste et il propose à toutes les bonnes volontés de s’y attaquer durant la dernière semaine de juillet. Merci de le
joindre par téléphone afin de coordonner cette action.
IV – Achat de vestes polaires (de couleur anthracite avec flocage L’ARCC blanc en arc de cercle dans le dos)
Compte tenu du nombre de vestes commandées, le prix est arrêté à 33.50 €. Merci de faire parvenir un chèque de ce
montant à Eliane et le rédiger au nom de LARCC. Ceux qui n’avaient pas encore répondu et qui souhaiteraient le faire
maintenant, doivent communiquer leur taille.

V – Promotion du modélisme automobile
1°) Fête des associations :
….« Val-de-Reuil se prépare à vivre une journée exceptionnelle le samedi 17 septembre 2016, avec

l’organisation de la Fête des Associations.
Cette manifestation populaire, accueillant plusieurs milliers de personnes, est ouverte à toutes les
associations rolivaloises, amis et partenaires de la commune. Elle a pour objectifs de proposer un événement
festif et convivial, autour d’animations, initiations, informations, démonstrations auprès de tous les publics
et mise en avant du secteur associatif local et régional.
Vous le savez, pour que ce rendez-vous reste incontournable, pour que la Fête des Associations soit une
vraie réussite, nous avons besoin de votre soutien. C’est pourquoi, nous vous convions avec vos bénévoles à
animer cette journée par des présentations, des démonstrations et surtout des initiations à destination du
public. »…..
Comme chaque année LARCC se propose de tenir un stand de 9H à 18H et de faire des démonstrations de
pilotage sur le parking mis à notre disposition par la ville.
2°) Salon du modélisme à LA LONDE le 24 Septembre de 13H à 19H et le 25 Septembre de 10H à 18H.
LARCC participera pour la première fois à cette manifestation afin de faire connaître notre club et attirer de
jeunes licenciés pour les années à venir. A cette occasion également il faudrait des pilotes pour assurer
quelques démonstrations.
Il est ici précisé qu’il ne s’agit pas d’être présent toute la journée mais de pouvoir faire des
apparitions pour des démonstrations. Le but est de regrouper plusieurs pilotes de la même échelle
pour pouvoir organiser une mini course.
Merci de me communiquer vos créneaux horaires ce qui permettrait d’établir un planning.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H00.
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