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Compte-rendu réunion LRNVRC
25 novembre 2017
La réunion est organisée à Cherbourg en Cotentin dans les locaux du club du Tourlaville Mini-Bolides.
Présents :
O LECOLLINET, J GONZALEZ, JM DESCHAMPS, R HARACHE, B DANDO, V CHEFDEVILLE, T
FOSSARD, JL CAVÉ, M LAISNEY
Invité : D LUCAS
Excusés : D SCHONE, S ZMUDA, N LECOLLINET

Etat des finances :
Compte courant :
80,44 €,
Compte Livret :
3 116,11 €,
NB : Aucun chèque en attente de débit. Aucune dépense de prévue avant la fin de l’exercice.

Point sur les licenciés et les clubs :

Licenciés : Au 25 novembre 2017, la ligue compte 422 licenciés enregistrés.
Nous sommes en progressions de 3% par rapport à la saison dernière (409 en fin d’année
dernière).
Clubs : 11 clubs réaffiliés en 2017 sur 12 en 2016. Le club de Saint-Vaast (692) n’est pas
réaffilié en 2017.
MTCC (691) le club ne va plus disposer de sa piste à compter de juillet 2018, le terrain de la
piste est en location et le propriétaire vend. Une recherche est en cours par le bureau du club
qui le jour de la réunion n’est pas très confiant.
Le CD propose, dans la mesure du possible, d’aider le MTCC dans ses démarches.
Tour de table des différentes catégories :
JM DESCHAMPS
TT 1/5 : 2 pilotes en 4x2 et 3 pilotes en 4x4
Piste 1/5 : 46 pilotes (41 en 2016). A noter que l’effectif a doublé en Mini, 17 participants cette saison.
R HARACHE
TT 1/8 Brushless : 42 pilotes, bonne ambiance.
Demande de certains pilotes d’obtenir 2 catégories.
Le CD se propose de réfléchir s’il doit poser une question sur ce sujet à la prochaine AG de la FFVRC.
La proposition de question et la décision seront prisent lors de l’AG de la ligue le 10/12/17.
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V CHEFDEVILLE
TT 1/8 : 50, 55 pilotes régulièrement dans les courses de la ligue, 27 Open et 37 promo, bonne
organisation des clubs. Les pilotes sont satisfaits.
Création d’un nouveau club pour 2018, à ISNAUVILLE dans le 76. Un autre club sur LESSAY dans le
50 est également en réflexion d’affiliation.

Benoit DANDO
Piste 1/8 et 1/10 : Benoit n’a pas les chiffres à communiquer !...

JL CAVE
Piste et TT 1/10 électrique : Piste, aucun concurrent.
TT, 16 en open et 9 en promo, bonne ambiance, les pilotes sont satisfaits et souhaitent voir des
nouvelles arrivées.
T FOSSARD
Moto 1/5 : 3 demandes de course en 2017. 1 seule course a été réalisée sur Tourlaville (TMB) 6
inscriptions

Formation My RCM :
Formation réalisée les 21 et 22 octobre à l’hôtel Campanile d’Hérouville St Clair (14) par Romain
HARACHE et Cyrille CANTEGREL. 11 personnes ont bénéficiés de cette formation. L’ensemble des
participants sont satisfait de la formation et ils ont acquis les bases fondamentales pour organiser une
course.
5 clubs : MBGO, MBGV, MRCN, RMCA, MTCC
Le CD se propose d’organiser de nouveau en 2018 une formation My RCM.
Le CD propose une provision de 900 euros en vue de cette formation.

Panneau d'affichage :
Le panneau est actuellement à St Aubin,
Le CD souhaite louer un local pour pouvoir le stocker, recherche en cours
Des prises réseau sont à remplacer. La maintenance sera effectuée par Stéphane ZMUDA cet hiver.
Réflexion en cours entre Romain et Stéphane sur la possibilité d’amélioration du panneau.

Préparation assemblées générales :
AG ordinaire et extraordinaire (Prise en compte de la loi Notre) planifiées le 10/12/2017 à l’hôtel
Campanile d’Hérouville.
Le Président propose au CD lors de la réunion des nouveaux statuts et règlement intérieur qui prennent
en compte cette loi Notre. Les documents seront présentés et votés lors de l’AG extraordinaire.

Président :
Ollivier LECOLLINET
B P 511
27105 Val de Reuil CEDEX
Tél : 06 88 56 20 24
Mail : ligue3.ffvrc@orange.fr

http://ligue3.org/
Les délégués désignés par département sont :
Seine maritime : JL CAVE
Eure : O LECOLLINET
Orne : V CHEFDEVILLE
Calvados : R HARACHE
Manche : M LAISNEY

Questions diverses :
Aucune question n’est posée
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