
 
 
 
 
 
 
 
Compte Rendu Réunion du Mardi 6 Mars 2018 
ALC LONGVIC MRCL – http://alc-longvic-mrc.fr 
 
 
Personnes présentes :Franck Guérin , Philippe Noirot, , Mickaël Le Bonniec, , Bruno Lafranceschina , 

Alain et Odile Ménétrier, Olivier Fontaneau , Gilles Ravel Chapuis, Georges Courly, Emmanuel Arnould,  

 

Excusés =  Denis De Biasio, Fabrice Fèvre, Michel Adam 

 

Début de réunion à 20h15 

 

 

‐ Course Piste de ligue du Dimanche 4 Mars : 

 
- 35 pilotes présents sur les 37 inscrits 
- Journée de courses avec piste gelée le matin, beau temps la journée, et pluie 

pour la dernière finale 1/5 GT+F1. 
- Merci aux adhérents qui ont participé à l’organisation, et à Alexandre, Kévin, 

et Emmanuel pour le déneigement de la piste le Vendredi et le Samedi. 
- Beau succès de l’apéritif préparé par les bénévoles de la buvette . 

 
 

‐Trophés pour les remises de prix : 

 
 Gilles a réalisé un trophée aux couleurs du Mini Racing Car , celui-ci sera sans 
doutes généralisé pour les prochaines courses. 
 

‐ CF Motos et 1/8 4x4 BLS des 23/24 et 25 Mars  : 
 

- Seulement 10 pilotes inscrits à ce jour, appel a été passé à la responsable 
Motos de la FFVRC pour relancer les pilotes à s’inscrire, Bruno et Franck vont 
également relancer les pilotes sur les réseaux sociaux. 

- Date limite d’inscription limite fixée au Vendredi 16 Mars maximum. 
 

- Organisateurs de cette course : 
 
- Buvette : Gilles, Odile, Alain, Sylvain, ( Nathalie et Marjorie à confirmer ) 
 
- Contrôle technique : Georges, ( Fred Ruiz et Pascal Manière à confirmer )  
 
- Comptage / Direction de course : Philippe, Emmanuel et Franck. 
 

Rappel = à l’occasion de l’inauguration du local Moto Club qui aura lieu le Samedi 
24 Mars, il ne faudra pas stationner de véhicules sur le parking à l’entrée du Club. 

( se garer côté stands et Rocade ) . 
 

http://alc-longvic-mrc.fr/


 
‐ Travaux du 17 Mars : 

Des engins et matériels seront réservés auprès de FranceMat, à confirmer 
auprès de Fabrice Fèvre le Lundi 12 Mars au plus tard. 

 
Il est demandé à un maximum d’adhérents de venir participer afin de faire 

les travaux ci-dessous dans la journée : 
 

Etendre du sable pour combler les creux sur le plateau Mini Piste. 
Etendre le « liner » noir sur la mini piste 
Pose de capots de protection sur les murs cotés piste Vitesse et TT pour 

protéger les écrans d’affichages mis en place lors des courses. 
Déplacer les matériaux stockés vers la Mini Piste sur les zones couvertes de 

cailloux vers les bungalows. 
Rangement dans les bungalows. 
Regroupement des matériaux non utiles pour évacuation par les services 

techniques de Longvic.  
 
 

‐ Visite Services Techniques : 

 
- Mickael aura rendez vous le 14 Mars avec les services techniques pour la 

peinture des bâtiments  
 
 

 
 

Fin de la réunion à 21h50 
 
 

-Prochaine réunion Club : Le Mardi 3 Avril au circuit, à partir de 20h15 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

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

         
F.Guérin, le 6 Mars 2018. 


