Rapport moral du Président de Ligue

Amis Modélistes bonjour,

Nous voici arrivés à la fin de notre 3ème année de ce mandat, j’en
profite pour vous présenter à tous mes meilleurs vœux de bonheur et
de réussite pour l’année nouvelle.
Je ne vais pas commencer en vous expliquant que nous
sommes dans une grande crise, vous le savez tous. Malgré tout,
vous avez tous fait un super travail en 2011. Lors de l’A.G. 2010,
j’espérais que nous refranchirions la barre des 400 licenciés. C’est
fait nous sommes 410, ce qui nous fait une augmentation de 29
licenciés. A nous de tenir la barre pour garder ce cap et essayer de
faire plus encore.
Superbe année que 2011, des organisations Nationales dignes
d’une grande ligue,…. non de GRAND CLUBS.
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De quoi donner des ailes vous ne croyez pas ?
Peut-être que notre montée de licenciés est la conséquence de ces
Compétitions Nationales. Cela est une bonne publicité pour les
Clubs.
Maintenant il faut voir si ces nouveaux ont envie de venir faire des
courses de Ligue, car là il faudrait que cela monte un peu dans ce
domaine.
Pour 2012 la situation est encore confortable. La FVRC a confié 5
courses nationales à notre ligue, de quoi occuper nos clubs et
Pilotes.

L’année dernière je vous disais :

« J'ai ouï dire qu'un grand Club de Tout Terrain doit refaire
surface, ce sera le sommet pour le tout terrain, un nouveau Club qui
pourra prétendre à des courses de haut niveau ».
Cette année il est là. Il commence par une amicale pour se remettre
dans le bain. Rassurez-vous cela arrivera très vite et il nous
organisera de grandes compétitions. Nous lui souhaitons la
bienvenue pour son retour dans la compétition.
Cette année malgré tout, j’ai l’impression qu’un vent est passé sur
certains de nos Clubs, tous bien structurés et bien assis
Des envies de changements sont apparues, soit que des nouveaux
désirent s’investirent ou que d’autres pensent que leur Club peut
faire mieux.
C’est le cas des Andelys, Tourlaville, Chanu et d’autres qui n’ont rien
changé mais où des idées sont venues à certains.
Je vais me permettre d’attirer votre attention sur le fait suivant :
Il est certains que les anciens se fatiguent
Il est certain que des Jeunes ont parfois des idées
Il faut aussi pour la continuité que les bureaux se renouvellent
Par contre il ne faut jamais perdre de vue que ces anciens ont
souvent été fondateurs. Ils ont souffert avec les bénévoles qui les
aidaient. Si des structures de Clubs, avec souvent de grandes
installations, sont sur pied, c’est par leur volonté et détermination.
Pensez,
lors de la constitution de vos nouvelles équipes
dirigeantes, à ne pas oublier ou rejeter ces Anciens. Ils ont du savoir
à transmettre, l’expérience et souvent les appuis. Ils peuvent vous
aider et vous faire connaitre auprès de leurs relations.
Pensez aux dégâts qui se feront jour sur leur moral et donc leur vie
si vous les rejetez.

Après toutes ces bonnes nouvelles, une petite ombre au tableau
Le prix des licences a changé et bien sûr augmenté.

TARIFS 2012
ACCOMPAGNATEUR
DECOUVERTE
LIGUE (-16 ANS)
LIGUE SENIOR
NATIONALE (-16 ANS)
NATIONALE SENIOR
ORGANISATEUR
MOTO
LICENCE EFRA

17 €=
23 €=
24 €=
38 €=
34 €=
54 €=
26 €=
19 €=
45 €=

+1€
-1€
+1€
+2€
+1€
+2€
+1€
+0€
+0€

Les engagements aux courses inchangés.
Les cotisations Clubs pour la FVRC : inchangées.
Les investissements 2011 : ils sont très calmes, nous avions promis
l’achat d’un panneau lumineux, c’est fait pour la somme de 5 500€.
Je rappelle que ce panneau n’est pas soumis à location, mais sera
assujetti à une caution que le Comité Directeur doit voter
rapidement. Il est bien entendu que nous n’encaisserons que s’il y a
problème de casse ou détérioration par négligence.
Par contre il est obligatoire pour toutes les manches de CF à partir
de 2012.
Les modalités de mise en place seront développées plus tard par le
CD mais très rapidement.

La situation financière de notre ligue :
Donc après ces dépenses il nous reste dans les caisses de la
Ligue une somme de : 4 213.43€.
Je rappelle qu'il faudra être vigilant car les ordinateurs sont
soumis à rudes épreuves ainsi que les imprimantes.

Pour l’année à venir nous n’avons pas prévu de nouveaux
investissements. Par contre l’objectif est de remettre la réserve
dans une condition suffisante pour faire face aux problèmes
éventuels. En fin d’année 2012, nous reprendrons notre participation
aux repas de nos récompensés de Ligue.
Je voudrais féliciter le Club de Gonfreville l’Orcher pour le
travail formidable qui a été accompli. Ils étaient au fond du gouffre,
sans piste. Ils sont maintenant au sommet avec une piste qui va
peut-être être couverte. Là ils sont dans une très grande dynamique.
Jean Luc, Damien et toute l’Equipe BRAVO, vous êtes une de nos
fiertés.

L’avenir :
Nous allons dire que nous ne le voyons pas comme une très
grande année.
Les conditions de vie de chacun d’entre nous sont moins
bonnes. Je pense toutefois que nous savons faire face et que vous,
les Clubs, resterez dans votre dynamisme et réaliserez de grandes
choses. J’ai entièrement confiance en vous car vous êtes les
moteurs de notre Ligue.
Des licenciés = un club, des clubs = une Ligue
Le tout nous donne une harmonie dans les structures et les
organisations.
Des Ligues = une Fédération
Cela nous permet d’avoir un certain poids auprès des instances
Françaises et Européennes : des grandes compétitions nous sont
confiées.
Je veux dire par là que nous avons tous besoin les uns des
autres.
La chaine est constructive.
L’isolement est destructeur.
En 2012 honorez les courses organisées dans votre Ligue, vous ferez
de chaque club une puissance.
Votre Ligue aura de la puissance auprès de la FVRC.
La FVRC aura de la puissance auprès des hautes instances.
Cela est une chaine. Nous avons tous besoin les un des autres.
Respectons-nous tous ensemble, licenciés, Organisateurs, Clubs et
nous pourrons nous faire entendre et parler d’une seule voix.

Rappelez-vous que chaque distorsion au sein d’un Club ou
d’une Organisation laisse des traces qui peuvent facilement rompre
la chaine.
Enfin félicitations à tous pour le travail que vous fournissez
chaque jour et que bien sûr vous allez continuer à faire pour vos
clubs, et licenciés.
Je vous renouvelle tous mes vœux à vous, vos Familles et Vos
licenciés pour cette année 2012.
Bonne saison à tous.
Ollivier Lecollinet

