
  

 Président :  

Jacques Courchay  

Tél : 06 08 77 70 24  

Mail :  jacques.courchay@wanadoo.fr   

  

        Le :  19 novembre 2022  

  

OBJET : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE L’ARCC  

  

  

Sont présents :    

Rodolphe Huray - Vice-Président, Alexandre Laloux - Secrétaire, Hubert Tixier – Trésorier, Rachida 

Dordain - 7ème adjointe en charge du sport.  

  

Burel Romain, Payan Yann, Ansel Alain, Mémon Fred, Horville Nicolas, Horville Chloée, Legendre 

Jason, Bance Emmanuel, Bunel Eytan, Legoueff Steeve, Pallis Didier, Hameline Renaud, Naze Jean 

Jacques, Lavigne Gérand, Hamel Sebastien, Germond Samuel.  

  

  

Excusés :  

Jacques Courchay, Julie Mesnildrey, Xavier Hardier, Jean-Marie Deschamps, Jean-Paul Evrard, 

Stéphane Stalin, Simon Stalin, Quentin Stalin, Pascal Vézier, Jessy Reboursier.  

  

  

L’Assemblée Générale est ouverte il est 14h45  

  

  

Introduction  

    

Jacques Courchay président du club étant positif au covid sera représenté par Rodolphe Huray 

viceprésident. Jacques Courchay écoutera l’assemblée générale par téléphone.  

  

Le club tel qu’on le connait aujourd’hui sous le nom de l’ARCC va prendre 30 ans au 1er Janvier 2023. 

À cette occasion une vidéo de présentation du club sera réalisée pour le début d’année 2023.  

  

  

  

  

  



Rapport du président :  

  

Bonjour à tous,  

Je vous remercie de votre présence, J’ai trouvé parmi vous de l’inquiétude, un manque d’enthousiasme.   

S’il y a un problème, on peut en parler après la réunion.   

  

Je salue les pilotes qui se déplacent dans les différentes courses en Normandie et autres ligues. Je 

les félicite pour leur comportement sur les circuits et leur combativité dans les différents 

classements.  

Le Challenge MCD /FG a eu un franc succès à la fois au niveau de l’organisation, comme au niveau de 

la performance de nos pilotes.   

 Bravo à tous.  

  

Les deux points noirs dans l’organisation :     

Le poste de Directeur de course et de commentateur.  

  

Je remercie toutes les personnes qui ont œuvrés cette année à l’amélioration de notre circuit :  

- L’entretien du terrain et de la piste les samedis matin   

- La remise en état du système électrique des stands  

- Il reste les locaux ‘ rangement et comptage’’ à rénover  

- L’achat d’un groupe électrogène et résoudre son stockage  

- Je n’oublie pas les personnes qui ont mis en place le système vidéo   

  

Nous avons eu le Food-truck…. C’est bien mais la recette ne rentre pas dans la trésorerie du club.  

  

Je ne sais pas si l’année prochaine le contrat sera renouvelé. Je souhaite qu’une vraie équipe se 

constitue avec les adhérents, afin de résoudre les problèmes de restauration et de buvette.   

  

Je termine par deux autres souhaits :  

Améliorer la communication et le respect dans nos relations Il 

ne faut pas oublier que :   

Les visiteurs et les réseaux sociaux nous observent.  

  

MERCI A VOUS TOUS  

  

Rapport Moral du secrétaire :  

  

Pour cette année 2022 nous ne passons pas la barre des 50 adhérents, nous sommes 49 sois 6 adhérents 

de moins qu’en 2021, cette perte d’adhérent se fait ressentir au niveau des licences ligue (-4) et 

nationale (-2), le nombre licencié loisir lui n’a pas évolué par rapport à l’année 2022.  



 

  

  

  

Licence  Nombre  -16 ans  

Homme  

-16 ans  

Femme  

+16 ans  

Homme  

+16 ans 

Femme  

Accompagnateur  7  
7 (2021)  

1  
3 (2021)  

  1  
3 (2021)  

5  
4 (2021)  

Organisateur            

Mini RC            

Moto            

Loisir  11  
11 (2021)  

1    10  
11 (2021)  

  

Ligue Adulte  9  
13 (2021)  

    9  
12 (2021)  

  

Nationale -16  4  
5 (2021)  

3  
3 (2021)  

1  
2 (2021)  

    

Nationale +16  14  
16 (2021)  

    14  
16(2021)  

  

One Shot            

Sous -Totaux  45  
50 (2021)  

53 (2020)  

5  
3 (2021)  

1  
2 (2021)  

34  
39 (2021)  

5  
4 (2021)  

  

  

  

    

  

  

 

 
 

 

 
 

Nationale -16 
   



Non licenciés  4  
5 (2021)  

0  
1 (2021)  

  4  
4(2021)  

  

TOTAUX  49  
55 (2021)  

5  
4(2021)  

  38  
43(2021)  

  

  

Rapport financier du trésorier :  

Voici le CR des comptes de la saison :  

Position du compte courant : 5143,99€  

Position du livret : 11543,77€  

Recette de la saison : 8957,08€  

Dépense de la saison : 8015,24  

Résultat : 941,44€  

Espèces : 398,18 €  

A savoir que j'ai déplacé 2000€ du livret vers le compte courant (Challenge) qui a mon sens est à 

prendre en compte dans les résultats et je vais les remettre sur le livret.  

Soit un résultat réel de : - 1058,56€   

Si nous sommes en négatif, c'est à la suite du changement de notre électricité.  



 

  

  



 

  

  

  

Projets 2022  

  

La rénovation de l’installation électrique dans les stands a été effectuée.  

  

Projet 2023 :  

  

• Réalisation d’une vidéo courte pour mettre en avant le club et fêter ses 30 ans  

  

• Possibilité de réaliser une autre vidéo adapter aux écrans publicitaires de la ville de Val de  

Reuil afin de mieux nous faire connaitre (modalités techniques à définir avec la mairie)  

  

• Mise en place d’un panneau publicitaire dans l’enceinte du club visible depuis la route dans les 

deux sens de circulation, à condition que l’installation soit réalisable légalement (zone 

protégée)  

  

• Reprendre les discussions avec la mairie de Val de Reuil concernant les subventions pour 

l’achat d’un groupe électrogène  

  

• Proposition d’organiser un loto avec une entreprise spécialisée dans le but de récolter des fonds 

pour l’achat de matériel au club (Groupe électrogène ou autre), cependant il faut prévoir une 

quinzaine de bénévoles  

  

Divers :  



  

Les personnes qui ont participé aux travaux de rénovation électrique et ceux qui ont été bénévole lors 

du challenge du 4 septembre obtiennent une réduction de 50% sur leur cotisation 2023.  

  

Concernant la restauration le midi lors des courses de ligue, une seule personne s’est manifestée pour 

donner un coup de main à la préparation des repas, ce n’est pas suffisant. Le food truck va-t-il revenir ? 

Pas de réponse. Mme Dordain nous informe qu’il existe des associations qui aident à la préparation des 

repas.     

  

Adhésions et Licences 2023 :  

Renouvellement des adhésions et licences sont disponibles sur le site de L’ARCC. Le tarif d’adhésion 

reste inchangé pour l’année 2023 (80€).  

La réunion s’est terminée vers 17h00 par le pot de l’amitié en présence de Mme DORDAIN.  

Le Président Jacques Courchay  

Le Vice-président Rodolphe HURAY  

Le Secrétaire Alexandre LALOUX  

Le Trésorier Hubert TIXIER                      


