
 

Compte Rendu Réunion du Mardi 9 Février 2016 

ALC LONGVIC MRCL – http://www.alc-longvic-mrcl.fr 

Personnes présentes : Fabrice Fèvre, Franck Guérin , Philippe Noirot, Bruno Lafranceschina,  Mickaël Le Bonniec, 

Laurent & Nathalie Pouffier, Alain Ménétrier, Olivier Fontaneau, Norbert Venturelli, Michel Adam, Denis De 

Biasio, Jean Marc Grisard, Kévin Michaudet, Georges Courly 

Excusés =       Début de réunion à 20h20 

Sujets Abordés : 

- Travaux printemps 2016 : 

 Buvette : Bruno a fait faire 3 devis pour l’achat de meubles de cuisine suivant un plan 

d’aménagement fait avec Alain Ménétrier, les devis vont d’environ 900 à 1300€ suivant les magasins, 

le Bureau a retenu la menuiserie Vial ( à hauteur d’ environ 1000 € ), Bruno et Michel iront Samedi 13 

Février au matin acheter ces meubles. 

 Il est donc nécessaire de  déplacer ce qui est stocké à la buvette pour assurer le montage et 

mise en place des meubles ce week-end. 

Rendez vous est donné Vendredi 12 au soir à partir de 17h00 , et Samedi matin à partir de 9h00 pour 

cette opération – Parmi les présents, sont volontaires : Bruno, Philippe et Franck, les autres 

adhérents seront les bienvenus 

 

 Local Comptage : le local comptage devra également être débarrassé ce week-end par les 

bénévoles présents + évacuation des matériels plus utilisés à la Déchetterie de Longvic dans la foulée. 

Une climatisation sera également achetée Samedi 13 chez Brico Dépôt ( environ 600€ ) + installation 

sous le auvent de la buvette, en hauteur, vers la porte de l’atelier / local contrôle technique. Le plafond 

actuel et électricité seront démontés afin de refaire entièrement le local, du carrelage sera posé au sol, 

( voir ce qu’il reste de celui utilisé pour la buvette ) – Olivier Poulain a été contacté pour refaire le faux 

plafond. 

 

Mini Piste TT : Le projet est en cours de ré-étude ( Dimensions retenues 20x15m, clôture 

extérieure, utilisation rouleaux de gazon synthétique stockés au Club ) – Début de ce projet à compter 

de début Juin ( après le CF 1/8TT Elite ). La piste se situerait plus sur le devant du complexe, au début 

de la zone arborée. 

 

http://www.alc-longvic-mrcl.fr/


 

 Electricité = Denis a fait faire des devis pour divers chantier électricité : 

- Remplacement tableau électrique de l’atelier + alimentation local comptage ( environ 3150 

€ de fournitures ). 

- Eclairage extérieur autour du bâtiment de la buvette ( éclairage parking vers le bâtiment, + 

le long des toilettes + coursive buvette ) – ( environ 600 € ) 

- Electricité dans les stands extérieurs : Tablettes surélevées équipées de prises,( environ 

3700 € ) 

Le Bureau décidera des priorités, et donnera son accord à Denis d’ici une quinzaine de jours pour 

l’achat des matériels retenus,. 

 

 Logiciel de comptage Win Arc : L’ éditeur annonce la sortie d’une nouvelle mise à jour payante 

( environ 120€), Philippe se renseigne auprès de l’éditeur pour savoir si cette mise à jour est  

obligatoire au regard des courses prévues en 2016 au MRCL . 

 

 Sonorisation = Lors des courses nationales, le Club loue actuellement du matériel de 

sonorisation pour un coût d’environ 320 € par course, Philippe a fait faire un devis pour l’achat de 4 

enceintes amplifiées+ table de mixage, et cordons ad’hoc ( total environ 1650€ ), le club n’aurait plus à 

louer de matériels par la suite. Le Bureau étudie cette proposition et confirmera la décision retenue 

sous 15 jours environ. 

 

 Piste TT : Yves Carbonneaux a été sollicité pour louer et passer une engazonneuse sur le tracé 

TT afin de retourner la terre, l’ opération se ferait vers la mi-Mars, nous vous tiendrons informés 

suivant les disponibilités d’ Yves, et suivant les conditions météo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Achat Puces Perso : Fabrice Fèvre ayant une réunion à la FFVRC le 21 Février prochain, il est 

demandé aux personnes souhaitant acheter une puce Perso de se faire connaître par retour sur le mail 

du Club, avant le Samedi 13 Février au soir. 

Rappel du prix d’ une puce = 76 € TTC 

 Personnes intéressées à ce jour – Alain Ménetrier, Clément Million.  

– Merci de préparer des chèques à l’ordre du MRCL, qui paiera l’ensemble des puces à la Ligue 7. 

 

 

 Formation FFVRC – Direction de course : Lors de l’ AG cette formation a été évoquée et a 

intéressé certains membres du Club, il a été discuté avec Fabrice pour voir si d’autres clubs de la Ligue 

7 seraient intéressés par cette formation, pour regrouper une douzaine de personnes, et ainsi faire 

venir une personne de la Fédé pour dispenser cette formation dans une salle de Longvic,  ( 2 journées 

de formation ) , Plus d’infos à venir.  

 

 

 

   

Clôture de la réunion à 21h50 

F. Guérin, le 10 Février 2016 

Pour distribution par Courriel aux Adhérents,à l’ ALC LONGVIC et affichage au Club -     

 

 

 


