Compte Rendu Assemblée Annuelle
ALC Section Mini Racing Car
Samedi 22 Mai 2021 – 14h
Nombre Adhérents de +16 Ans = 82
Présents + Pouvoirs = 48

Nombre Adhérents Rookies = 14

= Le Quorum est atteint

Fournir Liste des présents + émargements à l’ ALC Longvic
Présence de Didier Michelin et Jean-François Billard de l’ ALC Longvic – Mr Christian Chevreux de la Ville de Longvic étant excusé.

Ordre du Jour :
Début de l’ Assemblée à 14h05.

– Validation du compte rendu de l’assemblée annuelle 2019 – Transmis par Mail le 15-05-2021 + Vote à mains levées, 0 Contre, 0 Abstention,
Le compte rendu 2019 est validé.
– Rapport financier 2020 – Transmis par Mail le 15-05-2021 + rappels investissements 2020 + Vote à mains levées, 0 Contre, 0 Abstention,
Le Rapport Financier 2020 est validé.
– Rapport moral 2020 =
Ré-ouveture des pistes suivant les protocoles, mise en place des réservations sur le site internet .
– Merci à tous d’avoir respecté ces règles avec sérieux ( protocoles sanitaires + jauges ), ce qui a permis aux adhérents de pouvoir rouler pendant cette période où
bien d’autres activités n’étaient pas possibles.

– Résultats sportifs 2020 =
Pas de courses, ni de résultats Nationaux ou Régionaux – Organisation Stage 6Mik TT + Journées de roulage de pilotes extérieurs = €€€
+ Journées MMEL organisées au Mini Racing Car

– Election des membres du conseil de section :
-

Désignation des scrutateurs + dépouilleurs des votes

-

Tiers A – Renouvellement en 2021 – Sortants = Emmanuel + Franck

-

Présentation des candidatures reçues et des candidats :

-

Résultats des Votes =
Emanuel Arnould =42 voix– élu pour 3 années
Franck Guérin = 45 voix– élu pour 3 années
Alexandre Duchet =36 voix– élu pour 2 années
Thierry Moisselin = 27 voix– élu pour 1 année
Gaelle Maraux = 24 voix
Laurent Pouffier = 23 voix
Alain Ménétrier – à retiré sa candidature au début de l’ Assemblée Annuelle.

Tiers B sortant en 2022 = Gilles + Thierry
Tiers C sortant en 2023 = Bruno + Alexandre
Tiers A sortant en 2024 = Emmanuel + Franck

– Election des délégués ALC : dont l’Assemblée Générale aura lieu du 3 Juillet 2021
Le représentant de Section = Bruno est délégué d’office
Délégués = Franck Guérin + Emmanuel Arnould + Gilles Ravel-Chapuis
Suppléants = Norbert Venturelli + Alain Ménétrier + Patrick Girard

- Mots de l’ ALC Longvic – pendant le dépouillement

- Présentation 2021 =
-

Courses prévues au calendrier :

-

10 & 11 Juillet – CF 1/8 Piste 4x4 + BLS
31 Juillet & 1er Aout –BIG RACE – 1/8TT
14 & 15 Aout – Amicale GT8 + 1/10 BLS
4 & 5 Septembre – WS Line – Amicale 1/8 TT
12 Septembre – Ligue Piste
19 Septembre – Ligue TT

+ Rappel Championnat d’ Europe B 1/8 TT en 2023
-

Investissements et Travaux 2021 :
Accord Viardot pour 1 passage gratuit par an = valeur de 350 €
Préparation Piste TT début 2021 par les adhérents = Bonne participation et bonne ambiance dans le respect des gestes barrières.
Achat Tondeuse + Débroussailleuse par le Club pour plus d’autonomie
Mission récupération de sciure à Pouilly en Auxois pour la piste TT
Courses demandées pour les années à venir :

2022 = Catégories Piste = CF 1/8 Classique ou CF GT8 ou CF 1/10 BLS - Catégorie TT = CF 1/8 BLS ou CF 1/8 Elite ou CF National
2023 = Catégories Piste = Coupe de France 1/10 BLS - Catégorie TT = Championnat d’ Europe B
2024 = Catégories Piste = Coupe de France GT8 ou CF 1/5 - Catégorie TT = Coupe de France 1/8 TT ou Big Race
Question des Adhérents :
-

Organisation des roulages lors des affluences sur la piste Vitesse :
- les différences de niveau de pilotage entre les pilotes expérimentés et les novices, les jeunes ou nouveaux adhérents peuvent poser des
problèmes, voir des casses mécaniques onéreuses à cause de fautes de pilotages ou d’inattentions –
Il paraît difficile d’ organiser des créneaux de roulage par catégories ou par niveau d’expérience, le dialogue entre les adhérents
pilotes présents doit être la règle afin que chaque adhérent puisse rouler à son niveau, les sessions de roulage ne durent guère plus de 20 minutes, et
il convient de s’entendre afin de pouvoir pratiquer le modélisme dans des bonnes conditions de sécurité pour les personnes et les véhicules.
Un feuillet avait été édité par la FFVRC à l’attention des jeunes adhérents et nouveaux modélistes, Gilles va demander à la Ligue si il serait
possible d’avoir de nouveaux exemplaires afin de rappeler les règles du bon pilotage, de bonne conduite et de respect des autres aux nouveaux adhérents
de notre section.

-

Possibilité d’ organiser des courses INDOOR en 1/10 BLS Piste l’hiver dans une salle des sports de la Ville de Longvic :
Didier Michelin et Jean François Billard représentants l’ ALC Longvic qui étaient présent à notre Assemblée pensent qu’une des salles de la
ville de Longvic pourrait être adaptée à ce type de courses .
Les personnes ayant proposé cette idée peuvent monter un dossier avec tous les besoins ; temps d’ occupation de la salle et préparatifs
préliminaires à ce type d’ organisation, etc … en rapport avec le Comité de Section du Mini Racing Car afin de présenter un projet à l’ ALC
Longvic et à la Mairie.
Fin de l’ Assemblée Annuelle à 15H30
Suite à l’Assemblée Annuelle, le comité de section du Mini Racing Car s’est réuni pour attribuer les rôles de chacun :
Bruno est Responsable de Section, Gilles est Trésorier, et Franck est Secrétaire. Emmanuel, Alexandre et Thierry sont membres actifs du
comité de la Section.

Merci à toutes et tous pour votre participation active et dynamique
qui font la vie de votre Section

