SITE : http://ligue3.org/
Président : Ollivier Lecollinet
B P 511
27105 Val de Reuil CEDEX
Tel : 06 08 18 05 22
Fax : 02 32 40 30 72
Mail : ligue3.fvrc@orange.fr

Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle pour l’exercice 2011
Réunie à ST NICOLAS D’ALIERMONT (Seine Maritime) le 08.01.2012

Présents : Ollivier Lecollinet, Eliane Lebreton, Damien Bariau, Jean-Luc Cavé, Philippe Chefdeville, Jean-Marie
Déchamps, Vincent Chefdeville, Alain Boucret.
Clubs représentés : 365-MACA, 415-MRCBB, 447-MBGO, 501-RMCA, 555-VMCM, 631-MRCN, 691-MTCC, 694TMB, 699-LARCC, 848MBGV, 942-MBC, 960-RCMC, 997VDRMR.
Absente excusée : Nicole Lecollinet.
Clubs non représentés :
Excusé : 408 - CARM.
Non excusé :272 - CMB,
Ouverture de la séance 14 Heures. Nomination du Président de séance, Ollivier Lecollinet et du secrétaire de séance, Eliane
Lebreton. Nomination de deux scrutateurs : Frédéric Raucoule et Bertrand Breton.

I – Bilan de l’année 2011
Le Président rappelle que la Ligue s’est dotée d’un panneau d’affichage qui sera confié aux Clubs organisateurs de
compétitions. Les spectateurs, mécaniciens et pilotes pourront ainsi prendre connaissance des données des courses en
direct. Il rappelle une fois de plus les coordonnées du site de la Ligue : Ligue3.fvrc.org ; site sur lequel sont disponibles
tous les renseignements nous concernant.
Il fait apparaître à l’écran la répartition géographique des différents clubs normands. St Vaast La Hougue y figure en rouge
car, si ce club est actuellement en sommeil, nous espérons son prochain « réveil ». Le Club de Coutances en rouge
également, aimerait réanimer ce circuit. Nous l’encourageons fortement dans son entreprise. Il suivrait ainsi le même
chemin que Chailloué dont nous fêtons le retour après une longue période d’inactivité. Bravo José Gonzalez et tous les
bénévoles qui l’entourent aujourd’hui.
Le Président termine par cette note optimiste : la ligue, en 2011, compte 410 licenciés, soit 26 de plus qu’en 2010. Nous
savions que cette année allait être difficile, tout comme les prochaines. Nous espérons néanmoins intéresser de jeunes
pilotes et les inviter à nous rejoindre pour la pratique du modélisme automobile radiocommandé.

II – Rapports Moraux – Rapport secrétaire et Rapport Web-Master
A lire sur le site de la Ligue

III – Rapport moral du Président
A lire sur le site de la Ligue

IV – Rapport financier
RECETTES
Location comptage
Inscriptions courses
Rétrocessions licences 2011
Intérêts financier livret

1 482.00
520.00
1 478.00
61.00

Total

3 541.00

DEPENSES
Mise à jour des comptages
Toner pour imprimante
Hébergement du site internet
Repas AG 2010
Matériel de mesure (nitro max)
Achats des trophées
Versement 1er acompte/Panneau

240.00
61.00
22.00
341.00
44.00
214.00
2 000.00
2 921.00

Un bilan positif cette année encore, soit 620.00€ ; et une trésorerie confortable (943 au compte courant et 3270 sur le livret,
soit 4 213.00€) pour entamer 2012.

V – Election du délégué à l’AG de la FVRC (les 11 & 12 février au MANS)
Ce sera Jean-Luc Cavé qui est de plus retenu pour récompenser sa pugnacité. Face à une situation catastrophique devant
laquelle beaucoup auraient baissé les bras, il a su insuffler son courage et sa dynamique tant aux bénévoles qu’aux
partenaires financiers. Il a fait renaître le MBGO de ses cendres et on nous annonce que cette piste sera bientôt couverte !

VI – Questions à poser lors de l’AG de la FVRC
Néant

VII – Calendrier des courses 2012
En prendre connaissance sur le site. Le Président insiste à nouveau sur la notion d’entre-aide entre les clubs pour que
l’organisation des courses soit au top.

Questions diverses.





Pourquoi les documents ne sont-ils plus envoyés par courrier : il faut aller se les procurer sur les sites (FVRC ou
Ligue) ?
La dématérialisation s’impose à nous comme à tous dans le cadre de la protection de l’environnement et la
limitation de la pollution. A notre petit niveau nous pouvons et devons y contribuer en limitant le nombre de
copies car bon nombre de documents sont uniquement à consulter et n’ont dons pas besoin d’être imprimés. Merci
de le comprendre et de jour le jeu. A ce titre le Président précise que seuls cinq exemplaires de la « bible » seront
dorénavant transmis à chaque club. Par contre ce document pourra être consulté sur le site de la FVRC.
Les prochains Comités Directeurs se dérouleront les 31 mars à Tourlaville, 2 juin à Gonfreville l’Orcher et 27
octobre aux Andelys.
L’assemblée Générale 2012 est fixée au 25 novembre au Best Hôtel de Val de Reuil. Le repas se déroulera au
Courtepaille.
Les candidatures devront être adressées au Président de la ligue, par courrier recommandé avec accusé de
réception, à l’adresse suivante : Boîte postale 511- 27105 VAL DE REUIL, quinze jours minimum avant la date
de l’assemblée, soit le 10 novembre cachet de la poste faisant foi.
Nous vous le rappellerons en temps utiles par courrier et sur le site de la Ligue N°3 http://ligue3.org

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est close à 17H15 heures. Le Président remercie tous les membres
présents qui ont su faire preuve d’une grande tranquillité et ont permis que cette AG se déroule dans les meilleures
conditions possibles. Il invite tout le monde à assister à la remise des trophées (voir reportage & photos sur le site).

La Secrétaire
Eliane Lebreton

