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Compte-rendu réunion LRNVRC
04 mars 2017
La réunion est organisée dans les locaux du club de Tourlaville, TMB.
Présents :
O LECOLLINET, J GONZALEZ, JM DESCHAMPS, T FOSSARD, B DANDO, JL CAVÉ,
M LAISNEY
Invité : D LUCAS, Président du TMB
Excusés : V CHEFDEVILLE, D SCHONE, S ZMUDA, R HARACHE

Etat des finances :
Compte courant :
1250,28 euros,
Compte Livret :
2366,11 euros,
NB : Aucun chèque en attente de débit.
Subvention exceptionnelle reçue de la FFVRC : 550,00 euros, (somme versée aux ligues au prorata
des licenciés).

Point sur les licenciés et les clubs :

Au 4 mars 2017, la ligue compte 314 licenciés enregistrés et 16 en attente d'enregistrements,
ce qui nous amènes à 330 licences.
Nous sommes dans la fourchette des années précédentes.
Pour les clubs, 11 réaffiliations sur 12 sont effectives. Le club de Saint-Vaast (692) n’est pas
réaffilié.
Proposition : Lorsqu'une course est organisée dans la ligue, si un pilote fait une course dans une autre
ligue et dans la même catégorie, les points ne seront pas pris en compte dans son classement.
Décision : Faire cette proposition à la prochaine AG de la ligue en janvier 2018 pour validation et
proposition en question de Ligue N°3 à l’AG de la FFVRC de février.

Point sur la formation arbitre et directeur de course (impression des candidats) :
B DANDO a participé à la formation des 14 et 15 janvier 2017 à la FFVRC. Benoit a apprécié la
formation. Un point d'amélioration identifié, le 1/8 TT est un peu trop en avant.

Formation My RCM, mettre en place pour 2017, trouver des formateurs :
C CANTEGRELLE anime une formation sur Tourlaville ce jour. Un représentant, Guillian LENOIR, du
club de Louviers bénéficie de cette formation.
R HARACHE, du club de côte de nacre est également d'accord pour animer des modules de
formations.
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Le but des formations est d'amener les clubs à être autonomes. La ligue est donc à côté des clubs pour
les accompagner.
Décision : La ligue est prête à aider au financement de ces formations, dans cette option un retour sera
demandé aux bénéficiaires, ils devront aider en retour un organisateur de la ligue sur une course.

Etat du panneau d'affichage :
Le panneau est aux Andelys chez S ZMUDA pour maintenance, Ollivier se rendra chez lui pour voir
l’avancement des travaux dans la semaine.
Dans la planification 2017, MBGO et TMB demande le panneau le week-end du 13 et 14 mai pour leur
CF.
Décision : Le TMB accepte de laisser le panneau à MBGO pour le CF 1/10 TT électrique.

Retombées de l'AG de la FFVRC et directives données :
O Lecollinet communique sur l'élection du nouveau comité directeur de la FFVRC. Ollivier n'a pas été
réélu.
Aucune directive de la fédération cette année lors de l'AG.
Questions diverses :
Question : Avons-nous des projets de piste dans la ligue ?
Réponse : Aucun projet officiel. Il semble qu'une piste privée soit créée à la Londe, Ollivier va vérifier.
Question : Problème de faire apparaître les classements sur le site de la ligue.
Réponse : D SCHONE souhaite les rapports en format HTML pour mise en ligne sur le site la facilité
sera plus précise cette année, il lui suffira de mettre le lien vers le site FFVRC ou tous les classements
figurent.
Question : Devons-nous aller chercher les courses extérieures à la ligue pour les classements
Réponse : Non car chaque responsable de classement, de la ligue organisatrice, doit rentrer tous les
pilotes ayant couru de sa ligue ou des autres ligues, il n'y a donc plus besoin de récupérer les
classements.

Informations :
Le Président informe que c'est son dernier mandat, le comité directeur doit donc prendre en compte
cette information pour préparer l'avenir.

Prochaines réunions :
Le 17 juin 14h00 au club de St Aubin.
Le 25 novembre 14h00 au club de Louviers.
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