Compte rendu du :
Reunion du CD et des presidents de Club de ligue Normandie du 17 octobre 2020
Lieu : visio conférence
Présent : Mr Lecollinet, Mr Martin, Mr Cavé, MrDechamps, Mr Hardier, Mr Friboulet, Mr Gonzalez, Mr
Harache, Mr Quettier, Mr Chefdeville et Mr ( Laurent TMS )
Absent : Mr Frossard, Mr Dando, Mr Zumda et Mr Head
Début de réunion : 15h40
Les comptes de ligue, pour le compte courant 2370.75 € et pour le compte livret 4103.17 €.
Les licenciés de la ligue, a ce jour on a perdu un peu de licenciés par rapport a l'année précédente 452
pour l'année dernière et 428 pour cette année avec encore 2 licences qui ne sont pas encore validées.
Félicitations aux clubs d'avoir eu autant de licenciés dans leur club durant toutes l'année c’est le fruit de
leur travail. BRAVO.
L'assemblée générale prévu le 13 décembre 2020 sera reportée à une date ultérieure, mais date inconnu
pour le moment.( voté par le comité directeur ) un débat est prévu sur le sujet à la FFVRC le 3 novembre
La ligue a remboursé l'inscription aux courses à tous les clubs.
L'année prochaine la Fédération ne prendra les 100€ pour inscrire les clubs en 2021.
A propos des transpondeurs Mylaps, il y a eu 39 transpondeurs (Anciens modèles) qui sont retourner à la
société en échange de nouvelle puce de type RC4, cette transaction a couté 1825.75€, puis les nouvelles
puces reçues sont vendu 50€ pièces car il y a des frais de transport. ( 29 ont été vendus et 10 garder pour
le comptage )
A propos des courses, peu de pilotes on fait le déplacement pour participer aux courses de la catégorie
piste, mais pour la catégorie TT pas mal de monde ont participer au Challenge d'automne, comme dit
Vincent bravo aux clubs d'avoir organisé leurs courses, juste 2 courses d'annulé. Lors de ses évènements
les consignes de sécurité ont bien été respectées par l'ensemble des licenciés.
Un calendrier va être mis en place pour l'année prochaine, Les Vices Présidents de chaque catégorie sont
en charge de mettre sur pied les calendriers
Piste 10ème 8ème (élec et TH) Benoit DANDO
Piste et TT 5ème Jean Marie Dechamps
TT 10

ème Jean Lu Cavée

Petit Rappel pour le comptage qui mis à disposition par la ligue, le club organisateur doit venir le
chercher chez le responsable avec le chèque de caution et le rapporter au même endroit avec le chèque
correspondant a la location
Je rappelle que ce matériel coute cher, ce n’est pas un jouet, il est interdit de se promener dans les
programmes du décodeur comme le font certains pour exemple a la dernière course un décodeur avait
été entièrement modifié et il ne prenait plus que les anciens transpondeurs, il a fallu 1 heure à Romain
pour le remettre en forme
Dorénavant les clubs qui jouent à ce jeu se verrons mis a l’index et il sera mieux qu’ils achète leurs
propre comptage My Laps en possède
Fin de reunion : 16h5

Le secrétaire.

Le Président

