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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 10 DECEMBRE 2011 A MOULT.
Présents : Ollivier Lecollinet, Damien Bariau, Eliane Lebreton, Alain Boucret, Philippe et Vincent Chefdeville,
Jean-Luc Cavé.
Absente excusée : Nicole Lecollinet, Jean-Marie Déchamps, Ludovic Dias.
Assistaient également à cette réunion Alexis Blonde, Président du VMCM, et Bernard Blonde.
Ouverture de la séance 14 Heures à Moult.

I – LES COMPTES DE LA LIGUE
L’exercice se termine par un solde positif de 6 166.94 € répartis comme suit : 1 458.51 € sur le compte courant
après déduction de la facture relative à l’achat des trophées et 4 708.43 € sur le livret.
Le versement des rétrocessions rapporte 1 477.84€.

II – ACQUISITION DU PANNEAU D’AFFICHAGE DES RESULTATS
Invité à la présente réunion, Stéphane Smuda s’est excusé en raison d’un emploi du temps chargé. Ollivier
Lecollinet fait donc le point sur cette acquisition d’un montant de 5 500€ TTC.
Stéphane Smuda a créé une entreprise individuelle. Un acompte de 2 000€ sera versé et la livraison devrait
intervenir fin janvier 2012.
Pour la mise en place, il sera nécessaire de posséder une copie du logiciel afin de pouvoir l’installer sur les PC
des différents clubs organisateurs.
La garantie d’un an semble trop courte ; il sera demandé de la porter à au moins deux ans.
La présence des concepteurs sera nécessaire lors de la première installation de ce panneau.
Composition :
Panneau du dessus : 138 cm x 107 cm x 8 cm
Panneau du dessous : 138 cm x 119 cm x 8 cm
Le panneau fonctionne avec la WIFI ; en cas de souci de Wifi un câble RJ45 fourni pourra être utilisé.
Après en avoir délibéré le Comité Directeur fixe le principe suivant : si un club utilise le comptage de la Ligue en
comptage principal il ne s’acquittera que de la location de ce comptage et le prêt du panneau d’affichage sera
gratuit. Une caution, dont le montant sera fixé lors du prochain Comité Directeur, sera OBLIGATOIREMENT
déposée ; elle ne sera encaissée qu’en cas de souci : casse, mauvaise utilisation entrainant des dégradations
sur le matériel.

III – FORMATION COMPTAGE
Elle se déroulera le 17 décembre prochain et compte 17 inscrits. (Pour plus de renseignements voir sur le site.)

IV – LE SENTIMENT DES RESPONSABLES DES DIFFERENTES ECHELLES
Philippe Chefdeville pour le 1/8 TT constate que l’année s’est bien passée. Une course a toutefois été annulée à
Bertheauville. Environ 40 pilotes par course. Beaucoup de changements dans les clubs.
Jean-Luc Cavé, pour le 1/10TT électrique, a noté une augmentation du nombre des pilotes. Par contre en
1/10piste électrique il y a moins de pilotes et une course a été annulée à Maromme.
Alain Boucret pour le 1/10 thermique : nombre de pilotes stable. Il signale une demande de déplacement d’une
course prévue le 17 juin.
En l’absence de Jean-Marie Déchamps pour le 1/5 thermique Ollivier Lecollinet constate que le nombre de
pilotes est en baisse ; surtout des pilotes de haut niveau. Problème récurent également : les pilotes boudent les
courses de leur ligue au profit de courses organisées par des clubs de ligues voisines.

V – POINT SUR LES NOUVEAUTES 2012
En 1/5 : allumage extérieur autorisé. Seulement deux aimants autorisés.
Pot d’échappement avec réglage mécanique intérieur interdit.
En FF : idem ci-dessus
Préparation des moteurs interdite en 2012 ; il y aura des vérifications.
Boîte à clapet et culasse amovible INTERDITS
Consultez le règlement FVRC 2012.

VI – LES PREPARATIFS DE L’AG
Le choix des menus est communiqué aux membres du Comité qui sont également invités à envoyer rapidement
leurs rapports moraux au Président qui sera absent du 19 décembre au 2 janvier.
Le Président a convié un jeune talent (Guillaume Courtellier) et un « méritant » (Jean-Luc Cavé) à
l’accompagner à l’AG de la FVRC au Mans.

VIII – QUESTIONS DIVERSES
Pour les clubs qui organiseront des CF : il conviendra d’apposer des étiquettes autocollantes pour le marquage
des châssis (préalablement dégraissés). Le Fédéral en sera muni.
Le Président donne lecture de deux lettres de remontrances à des clubs qui n’ont pas respecté les règles
d’inscriptions aux courses. La ligue na pas été pénalisée financièrement et nous ne pouvons qu’en remercier
Mr Bernard Grubis……
Le calendrier national sera envoyé aux membres du Comité directeur sous excel pour vérification uniquement.
Rappel : les responsables de classements doivent envoyer les rapports de clôture (après vérification) au
Président de la Ligue et à la FVRC.
Tous les points de l’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 16H45.

