
 
 
 
 
 
 
 
Compte Rendu Réunion du Mardi 11 Avril 2017 
ALC LONGVIC MRCL – http://alc-longvic-mrc.fr 
 
 
Personnes présentes : Fabrice Fèvre, Franck Guérin , Philippe Noirot, , Mickaël Le Bonniec, , Bruno 
Lafranceschina , Georges Courly, Laurent et Nathalie Pouffier, Alain Ménétrier, Michel Adam, Gilles Ravel 
Chapuis, Sidoine Charotte, Denis De Biasio 
 
Excusé = Olivier Fontaneau 
 
Début de réunion à 20h30 
 
‐ Point sur les adhésions : 84 pilotes inscrits à notre section à ce jour ( Licences 

Rookies incluses ) 
 
 
  

‐ Date des journées des centres aérés au circuit : 

 
    Elles sont en ligne sur le site internet du club, dans «  LE CLUB », « AGENDA-
EVENEMENTS DU CLUB » 

 
Nous rappelons que lors de ces journées, les pistes du Mini Racing Car sont 

réservées aux centres aérés. 
 
 

‐ Remise en route de l’eau au circuit par les services municipaux depuis le Mardi 

11 Avril. 
 
 

‐ Comptage permanent piste TT : 

Suite aux pluies durant l’hiver, le boitier de comptage avait été retiré, il sera remis en 
place sous peu, 

- Rappel, lors de fortes pluies, il est bienvenu d’ouvrir le regard où se trouvent les 
boitiers et de vider l’eau qui se trouve dedans – Merci !!! 

 
-Portail Accès aux circuits : 
 
 Un des poteaux qui soutiennent le portail d’entrée, s’incline de plus en plus, 
rendant difficile l’ouverture et la fermeture du portail –  

Mail de demande d’intervention des service municipaux a été envoyé à l’ ALC 
LONGVIC par Mickael. 
 
 
 
 



-Course de Ligue Piste du Dimanche 30 Avril : 
 

- Catégories : 1/10 ELEC ( 10.5 + modifiées ) - 1/8 4x4 – 1/8 Classique – 1/8 Elec 
– 1/8 Rally Game ( priorité pilotes de la Ligue ) – 1/5 FF – 1/5 F1 – 1/5 GT. 

- suivant le nombre d’ inscrits, les durées des finales pourront être raccourcies 
pour garder un timing raisonnable.  
 

- Pour les pilotes souhaitant s’inscrire en Rallye-Game, merci de préciser lors de 
votre inscription à la course. 
 

Rappel aux pilotes, organisateurs désirant participer aux courses organisées par le Mini 
Racing Car : 

le Règlement Intérieur de notre section interdit la vente ET le consommation d’alcool sur 
le site, l’engagement aux courses vaut pour acceptation du Règlement intérieur de la 

section. 
 

- Organisation : 
 

o Courses Buvette : le Jeudi 27/04 – Gilles – Alain – Franck 
o Réservation pain / croissants = Maison Roger à faire le vendredi 28-04 – 

Alain. 
o Mise en place sonorisation – panneaux affichages – Sortir les bidons 

et gilets de ramassage : le Samedi 29-04 après midi – par les 
participants à la course. 

o Nous aurons aussi besoin de 5 ou 6  pilotes du club participants aux 
courses, pour des ramassages lors des finales 

 
 

- Buvette : Nathalie, Séverine, Marjorie, Odile, Karine, Alain, Gilles, Patrick et 
Sylvain. 

- Chronométrage / Affichage : Philippe, Denis, Bruno + Pilotes du club pour 
affichage. 

- Direction de Course : Bruno et Franck   
 

 
 
-Travaux Piste TT : 
 

L’entreprise Viardot a présenté un devis pour le travail de la Piste TT,  
celui-ci sera rapidement validé auprès de cette société par Michel, 
pour re-surfacer le tracé ; par la même occasion, cette société s’occupera de niveler la 
Mini Piste TT. 
 
 

Dans cet optique, le Club louera des engins afin de recharger le tracé en terre sur 
les endroits nécessaires, et il faudra enlever et remettre en place l’ensemble des 
bordures. 
 

Ces travaux préparatifs auront lieu les Mercredi 26, Jeudi 27, et Vendredi 28 Avril, 
Voir avec Sidoine, et les membres du bureau qui seront sur place pour les travaux à 
effectuer  . 

Nous comptons sur 3/4 personnes par jour pour mener à bien le tout, 
les adhérents au Mini Racing Car sont donc invités à venir participer à ces tâches lors 
de ces journées. 
 



 
 -Fissures Piste Vitesse : 
 
 La société EUROVIA et la Mairie de Longvic (Maître d’œuvre sur ce sujet )  
nous ont informé qu’ il n’y avait pas de garantie décennale sur les travaux effectués en 
2012. 

A la demande de la Mairie de Longvic, la société EUROVIA présenté un devis 
pour le colmatage des fissures, le montant de ces travaux seraient imputables à notre 
section. 

Sur ce devis, ne sont pas évoqués les moyens qui seront mis en œuvre pour 
cette action. 

Rendez vous sera pris avec la personne de la société Eurovia pour avoir plus 
d’informations sur les travaux prévus, la mise en œuvre et pour leur faire part  des 
contraintes à ces réparations ( pas de bosses ou surépaisseurs sur le tracé ) ,  
afin que cela n’ affecte pas le roulage des voitures RC sur la piste. 
 
 

 
 

-Commande de coupes : 
 
 Olivier s’est occupé de faire le plein pour les pilotes qui monteront sur le podium 
en 2017. 
 
 

- Message de l’ ALC LONGVIC : 
A l’attention de tous les adhérents de l’ALC Longvic 
 Bonjour, 
 
   Après 38 années d’existence, notre logo et notre charte graphique méritent d’être revisités. Nous 
avons travaillé le projet associatif (nos valeurs, nos missions) et il faut à présent mettre notre 
communication en lien avec ce travail. 
   Aussi, nous recherchons parmi nos adhérents ou leurs parents, des personnes qui ont la 
compétence pour participer à un groupe de travail qui sera chargé de faire des propositions de logo et de 
charte graphique au Conseil d’administration. 
   Une autre possibilité : vous connaissez une entreprise ou ses salariés qui pourraient nous aider 
dans cette démarche par le biais du mécénat de compétences qui permet une réduction fiscale pour 
l’entreprise, du fait que l’ALC Longvic est reconnue d’intérêt général. Je reste à votre disposition pour 
donner des renseignements complémentaires si vous connaissez des entreprises que cela peut intéresser. 
   Vous remerciant pour une réponse rapide si vous êtes concerné(e) ou si vous avez une idée à nous 
communiquer. 
  

Cordialement 
  

Laurence Méritet – Pour contacter Laurence : alc-longvic@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
Merci à vous d’avoir pris quelques minutes pour lire ce compte rendu 

                Fin de la réunion à 22h30 
F.Guérin, le 14 Avril 2017. 


