
 
 
 
 
 
 
 
Compte Rendu Réunion du Mardi 9 Mai 2017 
ALC LONGVIC MRCL – http://alc-longvic-mrc.fr 
 
 
Personnes présentes : Fabrice Fèvre, Franck Guérin , Philippe Noirot, , Mickaël Le Bonniec, , Bruno 
Lafranceschina , Laurent et Maxime Pouffier, Alain Ménétrier, Olivier Fontaneau , Gilles Ravel Chapuis, 
Vincent Rodot 
 
Excusé = Michel Adam, Denis De Biasio 
 
Début de réunion à 20h30 
 
 
 
‐ Point sur les adhésions :  91 pilotes inscrits à notre section à ce jour 

 ( Licences Rookies incluses ) 
 
  
‐ Historique Mini Racing Car : 
 
 L’ALC LONGVIC a numérisé tous les articles concernant notre section qui sont 
parus dans le Bien Public ces dernières années ( 1993 à 2016 ), Bruno a mis ces 
articles en ligne, ils sont lisibles ici : 

http://alc-longvic-mrc.fr/le-club-un-peu-dhistoire 
 
 

 

‐ Piste TT : 
 Les conditions météo n’étaient pas avec nous semaine dernière pour continuer 
les travaux, il faudrait donc que ce mercredi 17 Mai après midi, 5 ou 6 adhérents se 
rendent disponibles pour retirer les cailloux remontés lors du passage de l’engin et 
ratisser le long des bordures de la piste, ( la pluie étant de nouveau annoncée pour 
Jeudi 18 Mai…. ) 
 ceci avant de pouvoir passer le compacteur les jours prochains, ce qui permettra de 
rouvrir la piste au plus vite pour les TTistes. 
 Merci par avance aux adhérents qui se présenteront à cette occasion. 
 
 

‐ Course Piste de ligue du 30 Avril : 
 35 Pilotes inscrits, Bilan positif, Merci à Romuald pour le prêt de la carte Métro 
afin de faire les appros, et à tous les adhérents qui sont venus participer à la bonne 
organisation de ce Dimanche de Courses. 
 
 
 
 



 
 
-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. 

 
 

-Assemblée Générale de l’ ALC LONGVIC : 
 
 Elle aura lieu le Samedi 17 Juin au matin, les adhérents de notre section qui sont  
délégués de l’ ALC seront convoqués à cette occasion. 
 L’après midi, sera l’occasion de portes ouvertes pour présenter les activités de 
 l’ ALC Longvic et des autres associations de Longvic. 
 Le Mini Racing Car tiendra un stand présentant notre loisir aux habitants de 
Longvic et aux Visiteurs, avec la présence de Alain, Odile, Gilles, et Georges pour notre 
section. 
N’hésitez pas à vous rendre à l’espace Jean Bouhey ( 300 mètres du circuit ) pour 

passer un peu de temps sur le stand avec nos amis qui tiendront le stand. 
  
 
 -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 a été 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. 
 Ce rdv a eu lieu Vendredi 12 Mai, le bon de commande sera signé dans les 
prochains jours et EUROVIA interviendra dans la première quinzaine de Juin. 
 
-Peinture Batiments : 
 
 Le Vélo Tour 2017 passera par le circuit du Mini Racing Car, la Mairie a été 
sollicitée à cette occasion, et des personnes sont venues au circuit faire les métrages 
afin de prévoir la rénovation de la peinture des bâtiments de notre section. 
 
-Auvents en bois :  
 

Vu sur le prospectus Brico Dépôt, des «  Carports » qui pourraient nous 
permettre d’étendre la surface couverte vers le Barbecue / Friteuse, et également du 
côté de la zone d’extension des stands. 
 Coût de 2 Carports  + toitures, environ 650 / 700€ - Non validé ce jour. 
 
 
 



 
 
-Logiciel de comptage : 
 
 Le comité de section a décidé à l’unanimité l’achat du logiciel de comptage RC 
Timing – RCM Ultimate, celui-ci sera utilisé en doublon avec WinArc lors de la 
prochaine course de Ligue TT afin de familiariser les personnes du comptage à ce 
nouveau logiciel – Coût environ 600 €, moins une subvention de 120 € de la Ligue 7. 
 Les personnes intéressées pourront se joindre à Bruno et Philippe pour découvrir 
son utilisation.  
 
 
 
-Repas Club : il a été proposé d’ organiser un repas «  bonne franquette » pour les 
adhérents et conjoints / enfants , il se tiendra au Club le Samedi 1er Juillet à midi, 
  l’ après midi sera bonne occasion pour rouler sur les pistes. 

Réservations à faire avant le 20 Juin. 
 

 
 

-Prochaine réunion Club : Le Mardi 20 Juin au circuit, à partir de 20h15 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Merci à vous d’avoir pris quelques minutes pour lire ce compte rendu 

                Fin de la réunion à 22h30 
F.Guérin, le 16 Mai 2017. 


