Rapport moral du Président de Ligue

Amis Modélistes bonjour,
Je vais commencer par vous présenter tous mes vœux pour
l’année nouvelle. Puisse celle-ci vous apporter ce que vous pouvez
souhaiter sur cette terre.
Je puis dire que notre Ligue se porte bien, que vous travaillez
comme des Chefs sur vos Organisations et dans vos Clubs
Donc bravo à vous tous
Ce que nous voulons :
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 aura encore du travail pour vous mettre au
premier plan national.
Il semble que vous y soyez presque arrivés ; reste à s’attaquer aux
Coupes de France.
Maintenant un nouvel objectif se fait jour, il nous faut devenir Européen,
non, il VOUS faut devenir Européen.
Comment ?
Premier objectif : postuler pour des grands prix à l’Efra… pas facile.
Il faut des dossiers de plus en plus sophistiqués avec présentations
papier mais aussi DVD.
Vous en avez les moyens, nous vous aiderons à faire ces demandes,
elles seront présentées aux votes de l’Efra à l’occasion des assemblées
générales Efra de début novembre 2014.
Attention, nous ne pouvons présenter qu’un seul dossier par catégorie
Cela ne sera pas forcément gagné, il faudra se battre. C’est le travail de
la personne qui présentera le dossier, donc le Délégué Fédéral de la
catégorie à l’AG Efra
Notre Ligue reste stable en licenciés, même si cette année nous
n’avons pas réussi à refranchir la barre des 400 licences, hum !! 394.
Nous restons dans la même fourchette que la FFVRC dans son
ensemble.
La participation aux courses semble toujours en baisse pour tous.
Je pense qu’il faudrait peut-être essayer de se montrer en dehors de nos
circuits, saisir les opportunités qui se présentent pour se promouvoir et
se faire connaitre dans des lieux très fréquentés par du public. Cela
intéressera toujours des nouveaux. De ce fait nous ferons parler de nous
et nous pourrons espérer voir des personnes intéressées nous
rejoindre. Nous y verrons peut-être des JEUNES.

Nous rentrons dans une aire nouvelle à la FFVRC donc à la Ligue
 Son site va changer ainsi que son Logo et bien sur ceux des
Ligues
 L’inscription de la Ligue N°3 a été faite par informatique
 Les Clubs s’inscrivent par informatique
 Les licences se prennent par informatique
 L’inscription aux courses devrait pouvoir se faire par
informatique dans les prochains mois
Notre Fédération a modernisé les choses et met de nouveaux outils à
notre disposition pour simplifier la vie et éviter les erreurs de toutes
natures. Aidons-la à accomplir cette tâche ardue
La situation patrimoniale et financière de notre ligue :
2 comptages AMBrc 3 complets, plus 20 transpondeurs
supplémentaires qui servent à remplacer les défectueux le temps de
réparation (accus). Ceux-ci deviennent vieux et difficilement réparables
1 panneau d’affichage de trois ensembles logés dans une
remorque.
Nous avons dans les caisses de la Ligue la somme de 2 406€, ce qui
permet à l’équipe de continuer à vous équiper correctement et de voir
sereinement l’avenir.
J’espère que nous continuerons 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 2014, pas moins de 9 compétitions Nationales
22/23mars : TT 8ème Nat 4x4 «Chanu MBC61 942 »
12/13avril : Piste 200mm « La Ferrière CMB 272 »
03/04 mai : TT 8ème Challenge BLS «Chanu MBC61 942 »
10/11mai :
Piste 1/8ème Libre « Tourlaville TMB 694 »
28/29 juin : Piste 10ème Elec « La Ferrière 272 »
28/29 juin : TT 8ème(4x4E&4x2) « Les Andelys MACA 365 »
05/06 Juillet : Piste 5ème (Nat FF F1)«Val de Reuil LARCC 699 »
13/14Septembre :TT 5ème 4x2 4x4 « Chanu MBC61 942 »
04/05 Octobre : Coupe des Ligues 1/101/8 & Coupe de France
1/10ème «Val de Reuil LARCC 699 »

Nous constatons que des Clubs se détachent en organisant
plusieurs courses Nationales à la demande des Vices Présidents et
responsables de catégorie de la FFVRC
Le comité directeur et en particulier Damien Bariau et Jean Luc
Cavé poursuivent les efforts engagés en remettant sur pied une
formation comptage. Bravo à eux et merci. J’espère que les candidats se
feront connaitre rapidement et qu’ils respecteront le travail de Bénévole
que fournit Damien
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014 et vous remercie de
la confiance que vous nous apportez et surtout du travail que vous avez
fourni toute l’année dans vos clubs.

Bravo à tous et merci
Ollivier Lecollinet

