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Compte-rendu du Comité Directeur du 24 octobre 2009 à Gonfreville l’Orcher

Présents : Ollivier Lecollinet, Eliane Lebreton, Damien Bariau, Alain Boucret, Jean-Marie Déchamps, Jean-Luc Cavé et
Olivier Lerebourg.
Absents excusés : Nicole Lecollinet, Philippe Chefdeville.
Ouverture de la séance 14 Heures 30.
Situation financière :
Nous avons actuellement 1 094.66 € sur le compte livret et 80.13 € sur le compte courant. Il reste encore plusieurs chèques
à déposer en banque. Situation donc très positive
Tour de table des responsables des classements
Jean-Luc CAVé : La dernière course comptait 25 pilotes. Tout c’est bien passé. A Maromme par contre nous avons
rencontré un petit problème : certains pilotes n’avaient pas de licence. Nous avons souligné que le phénomène était normal
en début de saison (en janvier les licences étaient demandées par les pilotes mais le club n’avait pas fait le nécessaire) ;
« elles étaient en cours de validation ».
Plusieurs courses sont prévues pour 2010 ; la fin de saison s’annonce bien.
Jean-Marie DECHAMPS : Saison calme dans l’ensemble. On compte un peu plus de pilotes mais pas dans les grandes
courses. Peu ou pas de F1. Problèmes de rapports de clôture : difficultés à recevoir les rapports dans les 8 jours pour
certains organisateurs.
Ollivier Lecollinet annonce un changement dans le règlement 1/5 piste pour s’adapter à la crise. Le territoire sera divisé en
trois grandes régions : OUEST, NORD-EST et SUD. Les CF se dérouleront sur un jour ½ à compter du samedi midi. Les
trois premières manches seront-elles-même divisées : Elite + F1 d’un côté et National + FF dans chacune des trois régions
de l’autre. Les deux dernières manches regrouperont toutes les catégories sur sélections.
Olivier LEREBOURG : Il n’y a eu qu’une seule course de ligue en 1/5 TT et elle ne comptait que 10 pilotes. Il signale
cependant que 2 pilotes ayant participé au CF se classent dans le top 10. Le club de Chanu est très satisfait de sa première
saison.
Alain Boucret : 1/8° et 1/10° piste : Se doit de transmettre la réprobation des pilotes suite au refus de plusieurs inscriptions
à l’occasion de la dernière course de la saison à Val de Reuil. En tant que secrétaire de ce club, Eliane précise que 10
inscriptions sont en effet arrivées seulement le vendredi car postées les 14 et 15 octobre, cachet de la poste faisant foi.
Après en avoir débattu, les membres du Comité Directeur, à l’unanimité, reconnaissent que le club n’a fait qu’appliquer le
règlement (§ 3). L’envoi doit donc avoir lieu le mardi au plus tard et bien entendu avant la dernière levée….
Alain signale que certains pilotes veulent « bouder » le club et que si on se montre intransigeant sur les inscriptions on doit
l’être aussi sur tous les autres contrôles…. Eliane rétorque que L’ARCC, dont la vocation est avant tout le 1/5, a fait de
gros efforts pour ouvrir sa piste depuis deux ans au 1/10 et au 1/8 (modification de la piste par une chicane rappelons-le), et
que le règlement a toujours été observé dans tous les domaines. Bouder le club reviendrait simplement à se priver euxmêmes d’un beau circuit et aurait un effet plus destructeur que constructif.

Alain Boucret propose de mettre sur pied un Forum Inter ligues ou clubs des Ligues limitrophes.
Réfus catégorique du Président de Ligue, les Forums ne sont pas gérables pour nous et nous ne pouvons être sûrs que des
paroles désobligeantes n'y figureraient pas.
Donc la décision est que : Aucun Forum au nom de la Ligue N° 3 ne peut être ouvert sans l'accord express de son
Président. Des sanctions pourraient être encourues par les contrevenants en cas de non respect.
Alain précise ensuite que tout marche bien en ce qui concerne la réception des rapports de clôture.
Le Président aborde ensuite le problème du ramassage : il est maintenant prévu par le règlement que les postes de
ramassage doivent toujours être occupés. Il faudra donc prévoir les ramasseurs lors du briefing et tenir un planning au
panneau d’affichage.
Ollivier LECOLLINET : se fait porte-parole du Vice Président, Philippe Chefdeville, qui est très satisfait de la tenue de sa
catégorie en Normandie ; la course TT 1/8 des Andelys s’est bien passée.
Il rappelle la possibilité de location du panneau lumineux (mis à disposition des clubs par la Fédération). C’est un outil très
intéressant, pour les CF notamment, car il permet un suivi de la course en temps réel, pour les spectateurs comme pour les
pilotes.
La location est fixée à 100 euros, il n’y a pas de caution, par contre pour nous Normandie il faut aller le chercher à Juvisy
et bien sûr le rapatrier au même endroit.
Vos demandes sont à adresser au président de ligue avec le chèque correspondant.
A ce sujet, le Comité Directeur de la Ligue a opté pour une subvention de 50 € aux clubs utilisateurs.
Damien BARIAU : Nous sommes aujourd'hui à 26880 connexions au site depuis sa création.
Celui ci a enregistré une nette hausse de fréquentation cette année, de l'ordre de 50% par rapport à l'année dernière à la
même époque, signe que celui-ci doit être apprécié des différents internautes.
Toutefois, pour la convivialité du site, j'aimerais agrémenter chaque page de club par une ou plusieurs photos de la piste
ainsi que par le logo du club. Messieurs les responsables de club pensez à faire le nécessaire pour me faire parvenir cela.
Eliane LEBRETON : Rien à signaler en matière de secrétariat ; l’outil internet permet de ne pas perdre de temps. Tout le
monde joue le jeu.
Questions diverses.
Consommation d’alcool dans les stands : les responsables de clubs sont appelés à consulter l’info auto club n° 217 qui
aborde ce sujet avec précision.
Mise en place d’un nouveau logiciel pour permettre la transmission des résultats en direct à la FVRC en live pendant la
course ou dès la fin de chaque journées et fin de la course.
Le Président rappelle que la prochaine réunion du Comité Directeur est prévue aux Andelys le 12 décembre. Calendrier du
Comité Directeur pour 2010 : 27 février, 19 juin, 30 octobre et 11 décembre.
Rappel : l’Assemblée Générale de la Ligue est fixée au 10 Janvier 2010.
L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est close à 17H30 heures.

La Secrétaire
Eliane Lebreton

