
 
 
 
 
 
 
 
Compte Rendu Réunion du Mardi 4 Octobre 2016 
ALC LONGVIC MRCL – http://www.alc‐longvic‐mrcl.fr 
 
Personnes présentes :  , Philippe Noirot, , Mickaël Le Bonniec, , Bruno Lafranceschina , Georges 
Courly, Alain Ménétrier, Michel Adam, Olivier Fontaneau, Karine Jouardet, Patrick Girard, Fabrice Fèvre, 
Franck Guérin 
 
Début de réunion à 20h15  
  
   
‐ Course de Ligue Piste du 16 Octobre : 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet du Club à cette adresse : 
 

http://sitemrcl.890m.com/sinscrire-aux-courses/ 
 

il s’agit de la dernière course Piste en Ligue 7 cette saison, 
le Mini Racing Car Longvic vous attend nombreux /nombreuses 

 
 
Appro Buvette le Jeudi 13 Octobre – Michel Adam, Georges Courly, Fabrice Fèvre 
 
Organisation de la course : 
   
  Direction de course = Olivier Fontaneau 
 

 Comptage / Affichage = Philippe, Bruno, et Georges. 
 
 Buvette :  Sévérine, Nathalie, Marjorie, Karine, Patrick, Sylvain 
 
 Compresseur supplémentaire : Fabrice Fèvre voit avec France Mat pour réserver  
 
 Commande de pain et viennoiseries à passer Samedi aux établissements Roger  
 
 

Mise en place de la sonorisation, tables, bancs de la buvette et postes de ramassages par les 
adhérents du MRCL participants à la course. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alc‐longvic‐mrcl.fr/
http://sitemrcl.890m.com/sinscrire-aux-courses/


‐ Retour sur Course de Ligue 1/8TT du 11 Septembre : 
 

Bilan satisfaisant avec 51 participants ( pas mal de pilotes hors Ligue ) à cette course TT 
Nitro et Brushless sous une météo clémente. 

L’ organisation regrette le manque de participation des personnes du Club de Longvic 
lorsque le directeur de course lance des appels pour des ramasseurs supplémentaires, ce sont 
bien souvent les adhérents œuvrant déjà toute la journée pour organiser la course, la buvette, 
qui doivent se porter volontaires… 

 
 

‐ Mini Piste Tout Terrain :  
 
Une séance de travaux ( étalage et compactage de terre ) sur la zone prévue pour cette 

piste se déroulera certainement le samedi 22 Octobre – Date à confirmer - , afin de préparer le 
sol avant la pose du gazon articificiel. 
(voir image venant d’un club près de Rennes – CPBVRC -  ayant réalisé ce type de piste ) 
 

 
 

Le but est de surélever d’une quinzaine de centimètres le sol de cette piste afin de ne 
pas avoir d’eau stagnante en cas de pluies fortes. 

Sidoine Charotte se propose à conduire la pelleteuse pour étalage de la terre, il faudrait 
2 ou 3 adhérents pour les petits outils, et compactage. 
 
 
‐ Adhésions au club : 
  

Les membres du Bureau du Mini Racing Car, notent une baisse du nombre d’adhérents 
cette saison, et une fréquentation moindre sur les pistes et structures ouvertes tout au long de 
l’année aux adhérents, malgré une météo assez clémente cet été et cet automne. 

Mais les courses à Longvic attirent toujours un nombre important de pilotes. 
Il est également à noter que l’adhésion au Mini Racing Car implique le suivi de son 

règlement intérieur pour une pratique respectueuse et conviviale du modélisme au sein de 
votre club. 

 
Fin de la réunion à 22h15 

 
Merci de votre attention, 

F.Guérin, le 11 Octobre 2016 


