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Membres présents :
- Yoann Bukowski en qualité de Président
- Loic Chambon membre du bureau
- Aurélien Rivard
- Daniel Rivard
- Sofiane Chaoui
- Azzedine Hassani
- Jean François Jegou
- Sébastien Guibert
- Cédric Lauvergeon
- David Dautry

I/ Ordre du jour
- Bilan 2018
- Courses 2019
- Bilan Travaux 2018
- Règlement intérieur
- Nouveaux tarifs cotisations, et licences FFVRC 2018.
- Election du nouveau Bureau
- Questions
- Informations

Petit mots du président
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la préparation et
l'organisation des travaux 2018 pour permettre à la piste d’être opérationnelle
rapidement.
Pour information, la demande pour le CF de septembre 2019 est validée pour les
27/28/29 septembre. (Informations complémentaires à lire dans le CR)
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II/ Bilan 2018
Nombre de membres sur l'année 2018 :
38 inscrits et 38 licenciés, soit -2 par rapport à 2017. A noter que des pilotes
d’autres clubs se sont inscrits en 2018.
Liste des membres 2018
1

Bukowski

Yoann

2

Chambon

Loic

3

Girard

Philippe

4

Jegou

Jean François

5

Rivard

Aurélien

6

Gibert

Sébastien

7

Orer

Eugene

8

N'Diaye

Cyril

9

Louison

Philippe

10

Glasse

Jean Pierre

11

Dautry

David

12

Sabatin

Frederic

13

Thurot

Serge

14

Guinard

Gary

15

Lee

Raphael
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16

Petit

Yann

17

Rivard

Daniel

18

Lauvergeon

Cedric

19

Rivard

Rémi

20

Le Fur

Laurent

21

Petit

Maxence

22

Chaudoreille

Didier

23

Legendart

Lionel

24

Chaoui

Sofiane

25

Amaral

Rudy

26

Guillou

Aurélien

27

Edy

Aaron

28

Saget

Vincent

29

Poulet

Sylvain

30

Pucelle

Tedy

31

Rehala

Mathieu

32

Sautereau

Eric

33

Pierrat

Olivier
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34

Hassani

Assedine

35

Doudelet

Sebastien

36

Denis

Loche

37

Ghislain

Mantrand

38

Alquier

Patrice

39

Nombre de courses :
3 courses de ligues étaient ouvertes pour 2018
Moyenne d’inscrits par course (toute course de ligue confondues) :
Course d’Avril, Juin et septembre :
D’ordre générale, baisse de participation par rapport à l’an dernier (année du Cf) et
course du mesrc77 organisées 7 jrs avant les dates de CF sont peut-être les causes
de cette baisse de participants
Avril : 39 voitures inscrites sur 4 catégories
Juin: 48 inscrits, sur 7 catégories
Septembre : 48 inscrits sur 7 catégories avec une belle participation en amicales.
soit une moyenne de 42 inscrits par course.
Aparté sur les catégories non officielles :
Plusieurs catégories non officielles ont été ouvertes lors des courses de ligue ( LMP/
pan CAR, traction, tt01 truck, DTM 17,5T en amicales) et ont rencontrées un certain
succès permettant de faire venir plus de monde aux courses et découvrir notre club.
Les inscrits venant aussi d’autres clubs de la région IDF et de province.
Pour 2019, les formules amicales sont reconduites et la catégorie DTM 17,5T est
créée afin de faire rouler les débutants et les petits jeunes dans une catégorie
adaptée à leur niveau de pilotage.
5

Le challenge Truckmania est aussi reconduit pour l’année 2019 et devrait voir
apparaître de nouvelles carrosseries de camion, mais aussi de nouveaux pilotes qui
nous ont sollicités ces derniers mois.

III/ Courses 2019
4 courses de ligue/amicale sont au calendrier de la ligue IDF pour le
MESRC77.
§ 1 Week-End portes ouvertes pour un méga training pour tout le monde.
L’accés à la piste sera gratuit pendant tout le week end et la buvette sera
ouverte. (Nous recherchons des volontaires pour venir nous aider à la buvette pour
ce week End)
§ 1 manche de championnat de France,
§

Réserver vos dates pour venir rouler au MESRC77en 2019,
Voici le Planning sportif 2019 : il devra être entériné lors de la réunion de la ligue
IDF le 12 janvier 2019.

La mairie, nous ayant communiqué les dates de fermetures, vous les retrouverez
dans le calendrier ci-dessus.
Consultable en ligne sur : http://mesrc77.com/index.php/courses-rc/calendrier-2019
Téléchargeable ici :
http://mesrc77.com/images/2019/calendrier%202019%20MESRC77.pdf
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Les Dates déposées à la FFVRC sont donc :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Course 1 : 10 mars 2019
Course 2 : 7 avril 2019
Course 3 : 9 juin
Course 4 : 15 septembre 2019
Course 5 : CF manche 5, les 27/28/29 septembre

Ci-dessous les Informations du Calendrier des courses Nationales 2018 :
Coupe de France hiver 2018
Ø Montbrison AMCM 23 et 24 février 2019
Championnat de France été
Ø M1 Lentilly RCCL 23-24 MARS 2019
Ø M2 Longvic MRCL 20-21 AVRIL 2019
Ø M3 Besançon CARB 25-26 MAI 2019
Ø M4 Marmagne CARCB 22-23 JUIN 2019
Ø M5 Émerainville MESRC77 28-29 SEPTEMBRE 2019
Coupe de France été
Ø Montbonnot RACG 31 août -1 septembre 2019
Plus d’informations sur le site de la Fédération.
https://www.ffvrc.fr/fr/calendrier.html

IV/ Travaux
Les travaux réalisés en 2018 ont été moins nombreux que 2017, mais rappelons
que la municipalité nous a accompagné et s’est chargée des travaux pour le
nouveau bitume. Voici la liste des travaux 2018 :
➢ Nouvelle piste asphalte
➢ Mise en place d’un point d’eau permanent à la buvette avec évacuation des
EU
➢ Point pour mise en place d’un WC permanent en attente d’acceptation
mairie.
➢ Dessin du nouveau tracé modulable par Yoann après avoir pris les avis de
tous
➢ Réfection des vibreurs
➢ Peinture de la piste
➢ Mise en conformité et validation par l’Apave du podium
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➢ Mise en conformité et validation par Véritas de l’électricité
➢ Réalisation d’un deuxième escalier sur le podium
➢ Réalisation d’un passage en arrière du podium afin d’interdire le passage des
piétons dans les stands auto
➢ Mise en service du comptage permanent
(https://speedhive.mylaps.com/Practice/3547)
➢ Mise à jour du boîtier de comptage

Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé et qui nous ont aidé à faire
grandir le club.
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Dépenses et budget des travaux 2018 :
Pour des raisons de confidentialité, ces informations ne sont pas transmises dans le
CR, mais sont consultables en contactant le trésorier du club.
Les prévisions Travaux 2019 :
Le budget 2019 étant limité, certains travaux comme la couverture du
podium devront être reportés, malgré tout, nous prévoyons les travaux suivants
Ø Lasure boiserie
Ø Eclairage Stands
Ø Affichage Extèrieur
• Loic et Sébastien se chargent de mettre en place les panneaux de
l’escalier, le règlement intérieur, et les autres communications interne
Ø Badges d’accès
o

De nouveaux badges ont été achetés par le club pour les nouveaux
adhérents. (ceux qui en manquent, doivent nous prévenir)
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V/ Règlement intérieur
Suite à certains membres manquants de civisme, le règlement intérieur du club est
en cours de modification et sera disponible sur le site internet :
En effet, nous avons été interpelé, à juste titre par la mairie, pour ceci.

Et cela s’est reproduit plusieurs fois dans l’année.
La propreté est une affaire de tous, et il n’est pas agréable, ni normal de devoir
ramasser les déchets laisser par ces personnes manquant de civisme, sans compter
l’image que vous laissez auprès de la municipalité.
En conséquence, un panneau sera apposé sur chaque poubelle.
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Il sera demandé à chaque membre venant rouler le week end de sortir les sacs
poubelles le dimanche soir dans le container extérieur et de reposer un sac neuf
dans leur emplacement. (Les sacs neufs se trouvent sous le contrôle technique)
Si malgré ces consignes, des faits similaires venaient à se reproduire, les poubelles
seront simplement retirées et il sera demandé aux membres de jeter leurs poubelles
chez eux.
Pour rappel le règlement intérieur est numérique et chaque membre devra le signer
et le respecter.
http://www.mesrc77.com/index.php/le-club/test-reglement-on-line
Les membres n’ayant pas signé le règlement intérieur, se verront refuser
l’accès au club.

VI/ Nouveaux tarifs cotisations, et licences FFVRC 2019
La cotisation club augmente de 5 €, et passe à 85 €. La licence fédérale est
obligatoire et doit être prise en même temps que la cotisation annuelle.<
Le tarif pour les personnes ne prenant que l’accès au club et disposant d’une
licence dans un autre club passe à 100 €
Le tarif des personnes vivant à Émerainville reste à 70 euros.
Les nouveaux tarifs ont été approuvés lors de l’AG par les membres présents.
Les tarifs des licences FFVRC ne devraient pas changer pour 2019 et il est prévu la
disparition de l’édition de la carte plastique, mais nous n’avons pas eu
d’informations par la fédé sur ce point.
Afin de maintenir un tarif accessible pour les jeunes, la cotisation club Jeunes
(cotisation + licence Nationale), 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 2019 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 lors de l’adhésion.
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Cliquez sur le lien pour prendre votre adhésion 2019
http://mesrc77.com/index.php/le-club/adhesion-club-2019
Rappel : Inscription en ligne
Pour 2019 l’adhésion se fait exclusivement en ligne avec un paiement numérique
privilégié.
Nous acceptons le règlement par Paypal, CB (vous serez redirigé vers Paypal, et si
vous ne disposez pas de compte, vous pourrez payer par carte bleu) et Chèque.
Rappel. Suite à des non paiements par certaines personnes en 2018, Aucune
licence ne sera commandée auprès de la FFVRC sans un paiement complet de
l’adhésion. Il n’y aura aucun passe-droit.
Merci de rester prévoyant pour prendre votre licence dans les temps, sachant, qu’il
faut 15 jours à minima, pour le traitement administratif.

VII/ Elections du bureau
Ø Yoann Bukowski est élu en qualité de président.
Ø Loic Chambon reste au bureau et est élu en qualité de secrétaire. Il
s’occupera de la communication.
Ø Aurélien Rivard démissionne de son poste de trésorier.
Ø Azzedine Hassani ce présente en support afin de nous épauler sur les
différentes taches du bureau et prendra des responsabilités par la suite en
fonction des options qu’il se sent capable d’assumer.

VIII/ Championnat de France 2019 :
La manche 5 du championnat de France se tiendra sur notre piste les 27.28.29
septembre 2019.
Pour organiser un CF dans de bonnes conditions, il faut que le club puisse compter
sur un staff de 10 personnes pendant le week end pour l’organisation (Hors Buvette)
Nous devrons pouvoir identifier tous les membres pour certains postes clés de
l’organisation.
Comme cela se passe dans les autres clubs, les membres faisant le CF, sont aussi
partie prenante dans l’organisation pendant le week End. Nous ferons donc appel à
l’ensemble des membres pour assister le Staff.
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Pour le CF, les présidents, secrétaires et trésorier des autres sections du MES
(Karaté, Futnet, badminton) se sont portés volontaires pour tenir la buvette pendant
les 3 jours de courses.
De plus, afin d’éviter ce qui s’est produit lors de l’édition 2017, ou des membres
bénévoles ont été pris à parti ( Philippe et Yann) par des pilotes, remettant en
causes leurs décisions.
Ce type de comportement devra obligatoirement être réprimés. C’est de l’affaire de
tous de faire respecter les règles par des pilotes récalcitrants.
Dans le cadre du règlement fédéral, un pilote dispose de moyens de réclamation,
listés à l’article 8 du règlement fédérales.
Donc pour le CF, il conviendra de rappeler aux pilotes certaines règles et la
désignation d’un directeur de course, d’un arbitre fédéral et du support de la
fédération sera le bienvenue.
§
§
§
§
§

1/ Un Arbitre fédéral devant suivre les courses et pouvant assister le
comptage
2/ Un Briefing chaque jours et un rappel de règles en cas de débordements:
3/ Un directeur de course
4/ Une commission des pilotes
5/ Un rappel de l’article 8

Nous prévoyons une Réunion spéciale CF dans le courant du mois d’avril. Aussi
réserver cette date qui sera communiquée fin janvier.

IX/ Questions
Demande de David Dautry : Est-il possible de mettre en place un dispositif de type
Doodle, afin de programmer les séances training entre membres.
Nous étudions la possibilité de connecter un accès doodle sur le site Internet.
Un test est en cours, avec la solution gratuite de Doodle :
https://doodle.com/poll/w2vbusp544k2ehuy
Mais des contraintes apparaissent :
•

impossible de créer une invitation au-delà de 5 jours

•

page gratuite remplie de pub

•

Pas de possibilité de rappel
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Les premiers tests montrent, que la solution gratuite, n’offre que peu d’intérêt face
aux contraintes. Nous étudions d’autres solutions alternatives, basées sur les Plugins Events/calendar de Joomla ou autres plateforme.
Nous avons trouvé http://www.zoutch.com/ qui semble bien plus adapté.
Permet les planifications d’événement, réunion, etc… sur plusieurs dates etc
Pas de pub, simple à créer et simple à répondre
Légèrement personnalisable (Image)
Pas besoin de compte dédié pour créer un évènement., uniquement une adresse
Mail.
Ø Un exemple http://www.zoutch.com/usv38cywekx1gan
Le lien créé peut être partagé par mail, Facebook, SMS, mis en ligne sur le site
web.
Il peut être créer par chacun d’entre vous pour organiser vos séances de training
entre pilote.
Nous mettons l’accès au portail, sur le site internet, dans l’onglet Zoutch
Evénements. Et le lien du test.

RGPD :
Afin de nous conformer à la nouvelle réglementation :
« Les utilisateurs doivent être informés de l’usage de leurs données et doivent en
principe donner leur accord pour le traitement de leurs données, ou pouvoir s’y
opposer. La charge de la preuve du consentement incombe au responsable de
traitement. La matérialisation de ce consentement doit être non ambigüe. »
Nous avons mis en place une page d’information générale pour l’adhésion 2019,
afin de recueillir le consentement des membres pour l’usage de leurs données et le
traitements de leur demande d’adhésion et de commandes auprès de la fédération.
Une fois les conditions acceptées, vous pourrez accéder au formulaire en ligne
d’inscription 2019.
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Les personnes refusant les conditions d’acceptation et d’utilisation de ses données,
ne pourra pas adhérer au club.
La nouvelle piste :
finalement un grain 0,6 au lieu du 0,4 : Le goudron en granularité 0,4 n’existe plus
qu’en couleur rouge.
Sucrage de la piste : question en suspend tant que la saison ne donne pas son
retour
Plusieurs personnes nous ont fait remarquer que pour pouvoir profiter d’une piste
avec un bon grip, il pourrait être nécessaire de nettoyer la piste. Si le recours au
Karcher est exclus, ce qui enlèverai tout le grip existant (gomme et traitement due
aux roulage précédents), le nettoyage de la piste à l’aide d’un souffleur a fait son
chemin lors de la réunion.
Il à été décidé avec les membres présents d’investir dans un appareil de soufflage
plus puissant afin de permettre un bon dépoussiérage de la piste lors des sessions
de training massive et cela pour que tout le monde puisse rouler un maximum de
temps dans les meilleurs conditions .
Le club dispose déjà d’un souffleur, mais la possibilité qu’équiper le club d’un
souffleur plus performant est à étudier.
Ø 2 souffleurs électriques pour permettre de faire la largeur de la piste en
une passe, et moins chère à l’achat, ou un souffleur thermique, plus
onéreux mais aussi plus puissant.
Ø Nous recherchons des membres qui pourraient se charger de ce point.
Les volontaires peuvent prendre contact avec Yoann ou Loic,
Accès interdit : Passage le long de la ligne droite : Suite aux travaux de la piste, la
terre sur le passage de la ligne droite a été retournée, et le sol n’est plus stabilisé.
Le passage est donc condamné en accord avec les services techniques de la
mairie, et il est interdit de marcher dessus. Des panneaux d’informations seront
apposés pour rappeler les consignes et éviter tout accident.

X/ Informations
Nous vous rappelons et vous encourageons à consulter et poster sur la Page
Facebook du club, lors de vos training, vos sorties et compétitions sur d’autres
pistes.
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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