Procès-verbal Réunion extraordinaire du Bureau du 30 Aout 2018
Lieu réunion : chez le Président
Membres présents : Le Vee Mickaël (Président), Funk Eric (Secrétaire et
Trésorier), De Lapeyre Jean-Luc (Secrétaire Adjoint et Responsable Challenge
Interne).
Ordre du jour :
1. Dépenses à venir
2. Course de Ligue du 9 Septembre
3. Assemblée Générale
4. Saison 2019
5. Trophées du Challenge Interne
6. Model Show 2018
7. Partenariat RC-Car-online
8. Récupération des clés du circuit
9. Motivation des membres du Club
10.Projet de la nouvelle piste
Début de la réunion extraordinaire à 19h.
Dépenses à venir
Le Club va devoir réinvestir dans des toners d’encre pour l’imprimante (30 €
environ).
Achat des fournitures pour la course de Ligue du 9 Septembre (boissons, repas :
le tarif dépendra du nombre de pilotes inscrits à la course).
Investissement dans l’achat du nouveau système de comptage MyRCM après la
course de Ligue du 9 Septembre (650 € environ).
L’apéritif offert lors de l’Assemblée Générale en fin 2018 (150 € environ).
Course de Ligue du 9 Septembre
Si par manque de bénévoles lors de cette manifestation, le Club renouvellera
l’organisation des repas comme la précédente manche de course, c’est-à-dire
soit paëlla ou couscous.
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Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Club se déroulera le 9 Novembre 2018 à Plaza Pizza.
Un vote sera soumis aux membres du Club pour l’élection officielle de Jean-Luc
De Lapeyre au poste de Secrétaire Adjoint.
Une réélection des postes de Responsable du Challenge Interne et Responsable
des Travaux.
Saison 2019
Le Bureau va statuer sur les cotisations pour la saison 2019.
Le Club organisera comme manifestations :
 3 ou 4 courses de Ligue
 4 ou 5 manches de Challenge Interne
 Une endurance de 6 heures (200 km)
 La journée des Associations avec une journée porte ouvertes au circuit
 4 journées de travaux
Trophées du Challenge Interne
Le Club va effectuer un devis auprès de la Société Graphot pour la réalisation de
trophées imprimés (type plaque de rallye).
Model Show 2018
Le Bureau va faire les démarches pour participer et faire une démonstration au
Model Show d’Avignon qui se déroulera les 27 et 28 Octobre 2018 au parc des
Expositions.
Partenariat RC-Car-Online
Le bureau va essayer de renouveler le partenariat avec RC-Car-Online pour
2018-2019 (d’achat attribution d’un bon de 100 €).
Récupération des clés du circuit
Un courrier sera envoyé à chaque membre du Club qui n’a pas repris sa
cotisation 2018 pour récupérer les clés d’accès au circuit.
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Motivation des membres du Club
Le Bureau va essayer, pour 2019, de motiver chaque membre individuellement
pour son investissement dans la vie du Club (travaux et présence lors des
manifestations).
Projet de la nouvelle piste
Le Bureau doit, avant la fin de l’année, présenter à la Mairie d’Orange le projet
de la nouvelle piste (un tracé de la piste, les besoins nécessaires, le cahier des
charges de la FFVRC pour l’organisation de manches de Championnats de
France, …).
Si vous avez des idées ou suggestions, merci de bien vouloir les faire parvenir
au plus vite à un membre du Bureau du PMO.
Fin de l’AG à 21h30.

Le Président
LE VEE Mickaël

Le Secrétaire
FUNK Eric
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