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Compte-rendu du Comité Directeur du 2 Juillet 2011.

Présent : Ollivier Lecollinet, Damien Bariau, Jean Marie Déchamps, Eliane Lebreton, Alain Boucret, Nicole Lecollinet, Ludovic
Dias, Philippe et Vincent Chefdeville.
Absent excusé : Jean-Luc Cavé.
Ouverture de la séance 14 Heures 15 à La Ferrière aux Etangs où se déroulait un CF 1/8 thermique sous un soleil magnifique.
Le Président adresse d’abord ses félicitations à tous les responsables de classement qui ont communiqué les résultats des
courses en temps voulus. Cette année, la ligue 3 n’était pas en retard….

Assemblée Générale : La prochaine assemblée générale de notre ligue aura lieu le 8 Janvier 2012 et non
le 16 comme annoncé. Cette assemblée se tiendra à ST Nicolas d’Aliermont et nous y récompenserons
les pilotes classés 1er de chaque discipline.
Situation financière : Nous avons actuellement 4 273,43 € sur le compte livret. Le compte courant accuse un léger déficit de
141.83 € car plusieurs chèques doivent être prochainement déposés alors qu’il a fallu régler la mise à jour du logiciel et l’achat
de toner pour l’imprimante. La situation devrait être rétablie très vite. La location du comptage fonctionne très bien cette
année ; par contre le fonctionnement défectueux du tiroir de l’imprimante est un problème récurent.
Le président présente le panneau d’affichage réalisé par les frères Zmuda (Stéphane est le responsable TT au Club des Andelys).
Ce panneau, dont le prix est sensiblement identique à celui présenté par la FVRC, pourrait être acheté par la ligue et mis
gratuitement à la disposition de nos clubs pour les courses à partir de 2012. Reste à mettre au point les modalités d’achat avec
l’entreprise de Mr Stéphane Zmuda.
Les catégories :
Jean-Marie Déchamps pour le 1/5 thermique : Tout va bien mais on constate un peu moins de fréquentation en courses de ligue.
Cet absentéisme conduit parfois à des situations très problématiques pour les clubs organisateurs qui se voient contraints à
l’annulation pure et simple (exemple pour La Ferrière où seuls 6 pilotes s’étaient inscrits). Cela ne ferait pas l’objet de notre
remarque si les pilotes absents de La Ferrière ne s’étaient pas inscrits à des courses dans d’autres clubs, non moins éloignés, de
ligues environnantes !!!!!
Force nous est de constater que les Clubs excentrés se heurtent de plus en plus fréquemment à ce problème de manque de fair
play.
Ludovic Dias pour le 1/5 TT : Pas beaucoup plus de pilotes que l’an dernier. Un petit noyau de personnes se déplace et organise
des démonstrations. Cette discipline rencontre des difficultés pour trouver des pistes d’accueil.
Un projet est à l’étude qui consiste, en courses de ligue, de faire tourner deux disciplines en séries séparées le même jour (1/5TT
en conditions piste avec la piste 1/5 dans les clubs qui l’acceptent et bien sûr garder pour le 1/5 TT la possibilité de rouler sur les
courses de 1/8TT….)
Damien Bariau (pour Jean-Luc Cavé) nous parle du 1/10 TT électrique : Peu de pilotes sur les courses (sauf Maromme qui a
regroupé les 12 ou 13 pilotes de la ligue sur 20 inscrits). Sinon tout va bien ; un championnat de France en préparation.
Philippe Chefdeville pour le 1/8 TT : deux annulations de courses en raison du mauvais temps, notamment à Bertheauville où la
course est reportée au 9 octobre. A signaler avec plaisir, la prochaine reprise du club de Chailloué.
Les licenciés : ils sont au nombre de 402 au 1er juillet 2011. Cela signifie que notre ligue se porte bien car nous sommes en très
légère augmentation toutes licences confondues.

Demandes de courses nationales 2012 : les Présidents de clubs sont invités à faire connaître leurs desideratas au Président de la
ligue le plus rapidement possible car ces demandes doivent être réceptionnées à la FVRC avant le 31 juillet.
Erratum : la course prévue le 11 septembre 2011 à Val de Reuil est avancée au 4 septembre (et non au 14 août comme indiqué
par erreur sur le site de la FVRC).
Les prochaines réunions du CD : le 29 octobre à Gonfreville l’Orcher et le 10 Décembre à Moult.
Questions diverses : Nous tenons à remercier Damien pour la tenue du site. Merci également à tous les responsables qui, dans
nos différents clubs, œuvrent au développement de l’automobile radio commandée et de notre Ligue.
L’ordre du jour et les questions étant épuisés, la séance est close à 16 heures 10.

