Rapport moral du Président de Ligue

Amis Modélistes bonjour,
Voilà, nous sommes arrivés ensemble à la fin d’un mandat de
quatre ans.
Quatre ans déjà se sont écoulés depuis que je suis avec vous.
Le temps passe très vite. J’ai assumé avec cœur cette mission et j’ai
éprouvé de la satisfaction à travailler avec cette équipe du comité
directeur, une équipe bien soudée qui a envie d’avancer et donc tous
ensemble, nous avons poursuivi le même objectif :
Faire de la Ligue 3 « une grande Ligue » avec des Clubs
très compétents, dans l’organisation et le savoir faire.
Pour nous, comité directeur, les objectifs étaient de moderniser la Ligue,
de l’équiper en matériel. Il y a encore du travail pour vous mettre au
premier plan national.
L’équipe que vous avez mandatée a donné le maximum pour
mener à bien cette tâche, je m’empresse aujourd’hui de les féliciter.
Pendant ces quatre années ensemble nous avons essayé de faire
au mieux de vos intérêts tant au niveau gestion financière qu’au niveau
sportif.
Notre Ligue reste stable en licenciés, même si cette année nous
sommes redescendus sous la barre des 400 licences. Nous restons
dans la même fourchette que la FFVRC dans son ensemble.
La participation aux courses semble en baisse pour tous, mais là,
« dame crise » y serait bien pour quelque chose.
En ce moment notre Fédération planche sur les années futures.
Des élections vont avoir lieu et donc, des directives nouvelles pour vous
valoriser : vous les licenciés et donc les Clubs. Des groupes de travail
vont plancher sur le futur et peut-être accentuer le goût du dynamisme à
nos Clubs et donc à notre Ligue.
La situation patrimoniale et financière de notre ligue :
Pendant ces quatre ans : la ligue a acquis un 2ème comptage AMB
avec 20 transpondeurs et 20 transpondeurs de rechange cela donne
donc :
2 comptages AMBrc 3 complets, plus 20 transpondeurs
supplémentaires qui servent à remplacer les transpondeurs défectueux
le temps de la réparation (accus)
1 panneau d’affichage de deux ensembles logés dans une
remorque.

Nous laissons dans les caisses de la Ligue la somme de 1.723,08 €, ce
qui permet à l’équipe qui sera élue à la fin de cette assemblée de voir
sereinement l’avenir.
J’espère qu’elle continuera à investir dans l’équipement. Cela est
nécessaire au bon fonctionnement des compétitions, Amicales, Ligues
ou Nationales et pour l’avenir permettra peut être de devenir
internationale
L’avenir : la Normandie semble en bonne forme car elle se voit
confier des courses importantes chaque année par notre Fédération.
L’année 2013 n’échappe pas à la règle, pas moins de 9 compétitions
Nationales

9 /10 mars :
13/14 avril :
10/12 mai :
25/26 mai :
8/9 juin :
22/23 juin :
7/8 septembre :
14/15 Septembre :
21/22 septembre :

Piste 8ème Classique « LARCC 699 »
Piste 200mm « Tourlaville 694 »
TT 5ème « Chanu942 »
TT 8ème Nat 4X4 « St Aubin 631 »
Piste 8ème libre « La Ferrière 272 »
Piste 5ème « LARCC 699 »
TT 10ème Elec « Gonfreville 447 »
Chal TT 8ème Elec « St Aubin 631 »
TT 8ème (4x4E&4x2) « Chanu942 »

Il faut dire que toutes les courses, Ligues ou Nationales, sont
menées par vous, les clubs, de mains de maîtres. Seules les éloges sont
de mise aux comités Directeurs de la FFVRC.
Le comité directeur et en particulier Damien Bariau et Jean Luc
Cavé ont concrétisé un des objectifs que nous nous étions fixés, les
formations comptage. Cela a donné le résultat d’autonomie de chaque
Club et bien sur pour tous la réussite.
Tout à l’heure les membres d’un nouveau Comité Directeur seront
élus, j’espère qu’ils auront l’envie de continuer le travail commencé au
début de ce mandat. Le souhait que nous avions, était de voir monter la
ligue en importance, en Clubs en Licenciés, mais aussi en qualité
d’organisation.

Reste maintenant à faire monter la Ligue en puissance par des courses
plus importantes genre« EFRA ». Des Clubs commencent à en parler.
C’est l’avenir pour la Ligue nos Clubs et nos Licenciés.
J’espère que la nouvelle équipe suivra cet objectif et fera venir les
Européens en Normandie tout en restant à l’écoute des nouveaux
licenciés, des Clubs et de l’organisation des courses de Ligue, qui est la
base de la réussite.
Donc pour ces raisons, je me représenterai à l’élection du comité
directeur lors de cette assemblée.

Je vais clore ce rapport avec une touche de tristesse, une figure du
modélisme en Normandie nous a quittés.
Mr Jean Claude Guérin est parti a l’âge de 68 ans, trop jeune à mon
goût, il avait encore tant à faire.
Sa licence portait le N°2619, cela date des années 80. Le modélisme
Normand lui doit le respect pour le travail qu’il a fait pour tous et a donc
contribué à la construction de cette Ligue qui vous accueille depuis sa
création. Souhaitons-lui ensemble la paix.

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2013 et vous remercie de
la confiance que vous m’avez apportée et surtout du travail que vous
avez fourni toute l’année dans vos clubs.

Bravo à tous et merci.
Ollivier Lecollinet

