Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Décembre 2014
Début de l'AG à 19h30
Ordres du jour :
•
•
•
•
•
•

Travaux circuit 2014 et 2015
Cotisation et licences 2015
Élection des membres du bureau 2015/2018
Bilan financier
Événements 2014 et 2015
Courses 2014 et 2015

TRAVAUX :
2014 :
Les travaux effectués cette année ont été nombreux :
•
Tonte et désherbage des mauvaises herbes ;
•
Création de tables en dur ;
•
Enduit d'une partie du podium
•
Amélioration de la sécurité de la ligne droite de la piste
•
Création d'un nouveau vibreur au niveau de la boucle de comptage
•
Mise en place de nouvelles séparations anticollisions sur la piste
•
Mise en place de séparateur entre la piste et la voie des stands
2015 :
Une année chargé en travaux pour avoir un complexe encore plus agréable :
•
Refaire les peintures de la piste (Devis fait et envoyé à la mairie pour une
demande de prise en charge, environ 900 euros)
•
Mise en place d'un grillage de sécurité côté OUEST de la piste
•
Remplacement des fixations des protections anticollisions
•
Mise en place de la dernière protection anticollision côté OUEST en
remplacement des poutres béton.
•
Enduit du podium à terminer
•
Panneaux d'affichage à mettre en place
•
Étude pour couverture des stands à faire
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•

Mise en place du coffret électrique à l'extérieur

Un calendrier des travaux sera décidé par le bureau début 2015 et envoyé aux
membres.
COTISATIONS / LICENCES :
En 2014 nous avons eu 35 membres au sein du club. Un chiffre qui se maintient
depuis 2ans maintenant. Nous remarquons une augmentation des pilotes 1/5 ce
qui est rare dans notre ligue 10.
Lors de cette AG il a été décidé de ne pas augmenter le montant de la cotisation
au club à savoir :
40 euros à l'année (+18 ans)
25 euros à l’année (-18 ans)
Caution de 5 euros pour la clef d'accès à la piste
Les tarifs et intitulés des licences de la fédération ont évolués et sont
consultable sur le site www.ffvrc.com
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :
A l'issue du vote un nouveau bureau est élu à l'unanimité à savoir :
Prise de fonction le 01 Janvier 2015
• Cédric MARTIN en qualité de Président
• Emmanuel ERNST en qualité de Trésorier
• Éric FUNK en qualité de Secrétaire
BILAN FINANCIER 2014 :
Les comptes sont positifs pour cette année.
Nos principales entrées d'argent cette années ont été les cotisations club et les 3
courses de ligues que nous avons organisées.
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Le montant sur le compte du club s'élève en cette fin de saison à environ 1700
euros.
Les comptes ont été approuvés à l'unanimité et contre signé par Mr ERNST et
Mr MARTIN.
EVENEMENTS :
2014 :
En 2014 le club à participé à :
• La foire expo d'ORANGE
• Le salon du modélisme de Gagnière dans le Gard
• Le rassemblement Ferrari à Saint Alexandre dans le Gard
2015 :
En 2015 le club prévoit de participer à :
• La foire expo d'ORANGE
• Le Model show d'Avignon
• Le salon du modélisme de Ganière dans le Gard
Le club remercie les personnes ayant participé à ces événements en 2014,
Les courses :
2014 :
Pour la 1ère fois nous avons pu organiser 3 courses de ligue cette année. 2
Thermiques et 1 électrique. Cela à permis de voir des belles courses et d'avoir de
nouveaux pilotes sur la piste.
2015 :
Nous avons programmé 3 nouvelles courses pour cette nouvelles saison à savoir
:
• Le 05 Avril 2015 : 100% Thermique
• Le 14 Juin 2015 : 100% Electrique
• Le 20 Septembre 2015 : 100% Thermique
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Pour information comme en 2014, PMO sera le seul club de la ligue 10 à
organiser des courses officielles pour l’échelle 1/5.
Clôture de l'AG à 21h
Le Président

Le Secrétaire
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