Compte rendu :Réunion Clubs Normandie du samedi 27 mars 2021
Lieu :Visio conférence
Présents: M. Ollivier Lecollinet – Président de la Ligue : LRNVRC – membre du CD
M. Colinet Michel – Président CMB
M. Cavé Jean-Luc – Président MBGO – membre du CD
M. Harache Romain – Président MRCN – membre du CD
M. Laurent Lotit - Président TMB
M. Jacques Couchey – Président LARCC
M. Friboulet Pascal – Président MBGV
M. Baptiste Quettier – LM
M. Marc Briere – Président MBMVA et Mme Sabrina Brière
M. Julien Martin – AVRC
M. José Gonzalez – membre du CD
M. David Lucas – membre du CD coopté jusque l’Assemblée Générale Elective de fin
d’année 2021
M. Damien Bario – TRCM
Absents : Mme Lecollinet Nicole Trésorière CD
M. Vincent Chefdeville CD
M. Benoit Dando CD
M. Thierry Fossard CD
Absents : Président du CMRRT, Président du MACA, Président du RMCA, Président du MBC61
Le Président ouvre la séance à : 18 h 30
Il m’a été expressément demandé de faire les réunions après 18 h 30 pour que vous soyez tous
présents, motif confinement à partir de 18h00 cela a été écouté et fait, ma surprise est qu’un
certain nombre de personnes sont absentes sans même prévenir, étonnant non
Pour information la prochaine réunion sera très importante et nous concernera tous, il serait
mieux que vous soyez tous présent merci.
-Bilan financier : A ce jour le solde du compte courant de la Ligue est de 1 116,24 € et sur le livret
un solde de 6 101,54 €.
-Les Présidents de clubs ont réceptionnés par colis postal les nouveaux règlements 2021 de la
FFVRC, les numéros de courses manquants, ce qui engendre un coût d'affranchissement important.
-Inscriptions adhérents : Par rapport à l'année précédente, on constate une baisse des inscriptions en
général pour la ligue Normandie : diminution de 44 pilotes à la même date.
Le contexte actuel ne favorise pas les réinscriptions ou nouvelles inscriptions étant donné le
contexte sanitaire (mesures préfectorales ou communales prises en plus de mesures
gouvernementales empêchant d'utiliser les structures)
Le pilotes sont frileux par peur de payer une adhésion et ne pas pouvoir en profiter pleinement
même si l'effort de la FFVRC et la Ligue Normandie a diminué la cotisation 2021 de 10 € pour des
pilotes déjà inscrits en 2020.
-Suite aux événements gouvernementaux, le statut de la FFVRC et donc LVNVRC des clubs

devraient changer car les sports sont ratachés à la gestion de l'éducation nationale et du ministre
Jean-Michel Blanquer.
Mais notre Fédération travail dessus et donnera les directives dés qu’ils auront finalisé leur travail
qu’il aura été présenté aux autorités compétentes et qu’il aura été validé par eux.
Ce qui nous permettra de devenir une Fédération reconnue
Nous ne connaissons pas encore toutes les modifications que cela engendre
(demande de subvention différente puisque nous ne dépendrons d’un pôle sport-Education
National).
Quelle vont être les nouvelles mesures suite aux restrictions sanitaires ?
Pour le moment, sachant que 2 départements sur 5 sont confinés en Normandie, les courses de
Ligue sont annulées pour le moment et reportées si possible à une date ultérieure en accord avec vos
responsables de catégorie. On peut aussi prévoir d'effectuer des courses amicales, comme proposé
l'an dernier, afin de permettre au plus grand nombre de piloter.
Il est d'ailleurs possible pour les licenciés en loisir de participer aux courses amicales.
Le club TMB a obtenu les autorisations nécessaires et va organiser ce dimanche une amicale qui va
regrouper une vingtaine de pilotes sur une piste asphalte pour toutes échelles de voitures RC.
Pour la question du nitrométhane, l'utilisation du 25 % est tolérée pour cette année.
Lors de la réunion de Comité Directeur du 20 mars dernier, tout le monde n'est pas élu, certains
postes ne sont pas gérés cela sera défini rapidement.
Une formation de comptage est à nouveau proposée et sera réalisée en Visio par Cyrille Cantegrel,
date à définir et participants à prévoir selon les besoins des clubs.
Aucune question autre n'est posée
Fin de réunion : 19 h 45

Le Président

La Secrétaire

