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Etaient présent :
- Yoann Bukowski en qualité de Président
- Loic Chambon membre du bureau
- Aurélien Rivard membre du bureau
- une dizaine de membres du club.
I/ Ordres du jour
- Bilan 2017
- Courses 2018
- Bilan travaux 2017 et Travaux 2018
- Règlement intérieur
- Nouveaux tarifs cotisations, et licences FFVRC 2018.
- Remise pour les bénévoles ayant eu une forte contribution aux travaux
- Election du nouveau Bureau
- Questions
- Informations
Petit mots président :
Je tiens à remercier tout ceux qui ont participé de prés ou de loin à la préparation et
l'organisation du championnat de France qui a été un grand événement pour tous et
surtout pour le club qui partait de loin.
Pour information la demande pour un nouveau CF 2019 septembre est en cours de
validation.
II/ Bilan 2017
Nombre de membres sur l'année :
Le nombre d’adhérents en 2017 a été de 42 inscrits, dont 39 licenciés au club.
Nombre de courses :
Le club a organisé 5 courses, la manche de mai fut annulée suite aux élections
Nationales.
La course d’endurance a été annulée par faute de participant. Nous comptons
relancer la communication pour ce type d’évènement à partir du mois de janvier
2018, afin que les pilotes disposent du temps nécessaire pour former leur team et
réserver leur planning.
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Moyenne inscrits par course (toute course de ligue confondues):
Le nombre moyen d’inscrits aux courses de ligue a été de 44 pilotes. C’est un bon
résultat de participation au niveau Ligue, qui montre l’intérêt des pilotes pour notre
piste.
La plus forte participation de l’année fut pendant le CF de septembre avec 62
inscrits
Informations complémentaires :
Plusieurs catégories non officielle ont été ouverte lors des courses de ligue ( LMP/
pan CAR, amicales) et ont rencontré un certain succès permettant de faire venir pus
de monde aux courses. Les inscrits venant aussi d’autres clubs
Il faudra maintenir pour 2018 ce type de catégorie, pour conserver un nombre
important d’inscrits aux courses et continuer à faire connaître le club.
III/ Calendrier des Courses 2018
Le Club organisera 3 courses de ligue (Amicale, Camions, f1, DTM) cette année
et une course d’endurance (DTM/Camion)
-

15 avril
17 Juin
16 Septembre
Réservez dès aujourd’hui vos dates

Le choix a été fait de n’organiser que 3 courses de ligue cette année afin de
permettre à tous les bénévoles ayant donner un coup mains aux travaux de souffler
un peu et de bénéficier des infrastructures.
La date pour la course d’endurance sera communiquer d’ici fin janvier et
devrait se situer début Juillet.
En complément pour le championnat de Ligue 1, 2 courses sont prévues le 18 mars
à Carole et le 13 mai à SENS
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Voici le Planning sportif 2018 ci-dessous :

Consultable en ligne sur : http://www.mesrc77.com/index.php/coursesrc/calendrier-2018
Information du Calendrier des courses Nationales 2018 :
•
•
•
•
•
•

1er CF mars 24/25 Toulouse
2eme CF Avril 28/29 Manspach
3eme CF Mai 26/27
4eme CF Juin 23/24
5eme CF Septembre 22/23
Cdf Aout 22/23 Orange

Plus d’informations sur le site de la Fédération FFVRC
http://www.ffvrc.fr/fr/la-federation/notre-organisation/calendrier-descompetitions.html
Prévision de courses importantes pour 2019.
Le club s’est porté candidat pour organiser une manche de Championnat de France
en 2019. Cette demande est en cours de validation auprès des instances
concernées

Championnat de France 2017 : retour sur quelques chiffres
Le nombre d’inscrit a été 62 pilotes venants des 4 coins de la France. De l’avis
général des pilotes présents, vous avez un ENORME boulot. Nous avons de
nombreux témoignages de félicitation tout le travail accomplie par les bénévoles
pour permettre aux pilotes de CF d’avoir une piste TipTop.
La communication du CF :
La club avait créé un site dédié pour le CF qui a été fortement consulté avant
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l’évènement et une grosse promotion a été faite sur la page Facebook du club : de
nombreux partages ont fait par les membres du club sur leur propre page Facebook
permettant de couvrir l’évènement, Merci à vous.
La commune a de plus, communiquer sur leur facebook et rédiger un article sur le
CF dans le journal local des sports.

Les photos et vidéos du CF sont disponibles sur le site du Club :

https://youtu.be/53M9fZJfN84
https://youtu.be/FYZGEctxm10
https://youtu.be/ss5pj0P58A4
https://youtu.be/0rMto0jDBRM

https://www.flickr.com/photos/147022001@N07/37330226132/in/album72157686402325161
https://www.flickr.com/photos/147022001@N07/37010641280
https://www.flickr.com/photos/147022001@N07/37330219912
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IV/ Bilan Travaux 2017

Sur l’année sportive 2017 de gros travaux ont été réalisés sur le club grâce aux
soutiens bénévoles des membres.
Les travaux réalisés en 2017 ont été nombreux dont voici une liste non exhaustive.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mise à jour du boîtier de comptage
Réseau électrique et Ethernet pour le report vidéo
Platine et support de 3 écrans vidéo
Création du contrôle technique
Création de la buvette
Création des tables de stand en dur +plateau bois
Création des sols en gazon synthétique dans tous les stands et le long de la
ligne droite des stands
260 M2 et 5 tonnes graviers et sable en soubassement
Électricité sur chaque table
Sono aux 4 coins des stands
Connexion Internet sur modem 4G
Peinture de toute la piste
Baptême de la piste (circuit Mathilde)
Acquisition d'un extincteur pour les feux d'origine électrique
Serviettes ignifugées a laissé dans les stands
Baptême de la piste (circuit Mathilde)
Acquisition d'un extincteur pour les feux d'origine électrique

Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé et qui nous aide à faire
grandir le club.
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Budget des travaux 2017 :
Pour des raisons de confidentialités ces informations ne sont pas transmises mais
sont consultables en contactant le trésorier du club
Les prévisions Travaux 2018 :
Nous prévoyons pour cette année en fonction des finances et du budget accordé
les travaux suivants :
couverture podium
- Fixation du podium.
- Toiture suivant plan Arnold
• Comptage permanent à finaliser et intégration sur le site internet
• Eclairage Led des Stands
•
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V/ Règlement intérieur
Le règlement intérieur du club a été modifié et est désormais disponible sur le site
internet format numérique :
Vous pouvez donc le signer électroniquement le règlement intérieur
http://www.mesrc77.com/index.php/le-club/test-reglement-on-line
Il devra être respecté par chaque membre du club.
VI/ Nouveaux tarifs cotisations, et tarifs licences FFVRC 2017
La cotisation club augmente de 10€, et passe à 80 €. La licence fédérale est
obligatoire et doit être prise en même temps que la cotisation annuelle.
Les tarifs des licences FFVRC changent pour 2018 et augmentent de 2 euros
Afin de maintenir un tarif accessible pour les jeunes, la cotisation club (cotisation +
licence), reste au prix de 40 euros.
Vous trouverez plus de détails concernant les types de licences ainsi que les tarifs,
dans le bulletin d’inscription 2018 ou le site de la FFVRC.
http://www.ffvrc.fr/fr/licencies/les-licences-et-les-tarifs.html
Rappel : La licence FFVRC est obligatoire. A minima licence LOISIR, pour pouvoir
piloter sur la piste.
Les pilotes déjà inscrits dans un autre club, devront obligatoirement joindre la
copie de leur licence FFVRC 2018.
Cliquez sur le lien pour télécharger le bulletin d’inscription 2018:
http://www.mesrc77.com/index.php/le-club/inscription-2018
Inscription en ligne
Vous pouvez désormais vous inscrire et payer en ligne votre adhésion annuelle.
Nous acceptons le règlement par Paypal, CB (vous serez redirigez vers Paypal, et si
vous ne disposez pas de compte, vous pourrez payer par carte bleu) et Chèque.
Le formulaire d’adhésion en ligne est disponible :
http://www.mesrc77.com/index.php/le-club/bulletin-2018-on-line
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Nous ne pouvons que vous encourager à utiliser le formulaire électronique
pour votre inscription 2018, ce qui permettra de réduire la consommation de
papier et favorisera le bilan carbone de notre association.
VII/ Remise exceptionnelle pour les bénévoles ayant eu une forte contribution
aux travaux
Il a été voté lors de l’assemblée une remise exceptionnelle sur le tarif de la cotisation
pour les membres ayant fait preuve d’un bénévolat important nous permettant de
faire grandir le club. Il a donc été défini les remises suivantes pour les membres
suivants :
30% soit la cotisation 2018 à 56€ :
Girard Philippe
Rivard Remi
Aurélien Guillou

50% soit la cotisation 2018 à 40€ :
Sébastien Gibert
Sofiane Chaoui
Daniel Rivard
Jean François Jegou
David Dautry
Fréderic Satabin

100% soit la cotisation 2018 à 10€ :
Eugene Orer
Lionel Legendard
Philippe Louison
Yann Petit
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Ces personnes recevront un mail spécifique leurs indiquant la marche à suivre pour
leur cotisation 2018.

VIII/ Elections du bureau 2018
- Yoann Bukowski est élu en qualité de président.
- Loic Chambon reste au bureau et est élu en qualité de secrétaire. Il s’occupera de
la communication.
- Aurélien Rivard reste au bureau et est élu en qualité de trésorier. Il s’occupera
aussi de la partie technique et travaux.
IX/ Questions
• Quid de notre demande de subventions et travaux en attente :
Rappel du dossier : nous avons envoyé à la mairie un dossier pour leur demander
leur soutien pour les travaux suivants :
1/Réfection de la dalle de goudron
Extrait du dossier présenté
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2/ Création d’une Cabane sanitaire

3/ Subvention pour la toiture du podium

4/ Création d’un passage derrière le podium
Extrait du dossier présenté
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Le passage Ar demandé est une priorité pour le club et la sécurité comme
mentionné et normalement à la main de la maire.
Pour rappel le cout de cette demande reste faible.
Nous nous rapprochons de la mairie pour relancer notre dossier de demandes de
travaux complémentaires.
X/ Informations
Le forum de discussion ayant très peu de visite et de membres inscrits, et ayant été
attaqué à plusieurs reprises par certains malins venant de Russie. Il a été décidé par
le bureau la fermeture définitive du forum.
Nous vous rappelons et vous encourageons à consulter la Page Facebook du club.
Vie du club :
•
•
•
•

être informer des dates d’exhibition pour faire des démos aux gens d’Emerainville
participation à la journée des associations. avec démo et test sur la piste
2 dates de journée porte Ouvertes durant l’année aux beaux jours
être informer par la mairie des fermetures des complexes sportifs pour éviter
d’annuler des courses.

•
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• Mois d’août : OUVERT ou fermé en 2018 ?, des rumeurs de fermeture juillet et
Aout. nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas permettre a nos
adhérents de bénéficier de la piste, en cette perde, d’autant plus, qu’ils
paient une inscription du 1.01 au 31/12. le risque fort et de voir tous les
adhérents partir à la queue en brie (piste des marmousets). Nous interpelons
la mairie sur ce point
Pour toutes autres questions ou suggestions n’hésitez pas à contacter les membres
du bureau du MESRC77 à la piste ou par email : bureau@mesrc77.com
Sportivement, Les membres du bureau du MESRC77.
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