
 

Compte Rendu Réunion du Mardi 20 Février 2018 
ALC LONGVIC MRCL – https://alc-longvic-mrc.fr  

 

 
Personnes présentes : Fabrice Fèvre, Franck Guérin , Philippe Noirot, , Mickaël Le Bonniec, , Bruno 
Lafranceschina , Laurent et Nathalie Pouffier, Alain Ménétrier, Olivier Fontaneau , Gilles Ravel Chapuis, 
Michel Adam, Georges Courly, Emmanuel Arnould, 

 
Excusé = Denis De Biasio 

Début de réunion à 20h15 

 
 - Point sur les adhésions :  
67 pilotes inscrits à notre section à ce jour ( Licences Rookies incluses ) 

 
 
-Portail Accès aux circuits :  

Le code du clavier a été modifié, il faut donc composer celui qui vous a été remis 
à l’inscription 2018. 

 
 
 - Travaux du 17 Février :  

8/10 personnes sont venues, merci à elles, la météo étant pluvieuse, nous 
n’avons pas pu faire les choses prévues. 

La prochaine session de travaux est planifiée pour le samedi 17 Mars, des engins 
et matériels seront réservés auprès de Francemat. 

Il serait bien d’être nombreux afin de pouvoir réaliser l’étalage du tapis noir sur la 
Mini Piste, et autres tâches, un rappel sera envoyé aux adhérents pour cette journée. 

L’inauguration officielle du local Moto Club est prévue pour le 24 Mars, il faut 
donc avancer les travaux sur cette Mini Piste, et déblayer quelques matériaux stockés 
aux abords. 

 
 
 -Achat de  troph ées pou r les remises  de prix  : 

Olivier va prendre contact avec Victoria Trophée à St Apollinaire pour 
commander plusieurs lots de médailles / coupes. 

 
 
 -Remise  de l’eau courante  en service:  

Mickael demandera aux services techniques de remettre l’eau courante sur le 
circuit pour la course du 4 Mars, ( à faire le 28/02 ). 

Cette mise en eau sera ponctuelle pour le samedi / dimanche, de fortes gelées 
sont annoncées, et le circuit hydraulique sera purgé à la fin de la course pour éviter tout 
problème. 



 - Course Piste de ligue du Dimanche 4 Mars :  
 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes, accessibles depuis le site internet du Club. 
 

- Inventaire / Appro Buvette : Gilles, Alain, et Georges. 
- Préparaton de la course sur RC TIMING = le samedi 3 Mars à partir de 9h30. 
- Buvette le jour de la course : Nathalie, Marjorie, Alain, Odile, Gilles, Patrick, 

Karine, Sylvain, Fanny , Severine. 
- Direction de course / Comptage : Philippe, Bruno, Emmanuel 

 
 
 - Tracé Mini piste TT :  

 

Gilles a proposé plusieurs tracés, ceux-ci seront mis en ligne sur le site du club, 
un vote sera organisé afin de valider 

 
 
 
 

-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 21h45 
F.Guérin, le 25 Février 2018. 


