ASSEMBLEE GENERALE

2021

Bilan 2021
Membres
§ 37 inscrits et 32 licenciés
§ 3 adhérents mineurs
§ Moyenne d’âge de 41 ans

Financier : Données consultables auprés du
président.

Prévisions 2022
Nouveau calendrier
Hors vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires

Mercredi de 9h à 20h
Vendredi de 17h à 21h
Samedi de 9h à 18h

Mercredi de 9h à 20h
Samedi de 9h à 18h

Dimanche de 9h à 14h
et jusqu'à 17h les jours de matchs
(un dimanche sur deux)

Le complexe sera fermé les jours fériés et les 3 premières semaines du mois d'Aout.
10 référents auront un badge d’accès au portail

Travaux
§ Pas de travaux importants
§ 2 projets étudiés :
§ la possibilité d’avoir un accès dédié
§ l’éclairage de la piste

Proposition de planning 2022
Proposition de planning

L’école de pilotage
Organisation
§ 3 sessions
§ 5 pilotes par sessions
§ Stagiaires de 10/15 ans

Programme

Notre parc
§
§
§
§
§
§

3 TT01 anciennes
5 TT01 neuves
5 batteries
3 chargeurs
8 Mini Turbo Racing
1 piste de Mini Turbo Racing

Le permis

§ Apprendre à se servir de la télécommande (10 minutes)
§ Apprentissage sur une piste de Turbo Racing (50 minutes)

La découverte de la piste

§ Apprentissage sur la piste, avec exercices et mini-parcours (1h)
§ Apprentissage sur la piste complète (1h)

La course

§ 2 qualifications en format course réelle (5 minutes)
§ 2 courses avec départ en grille (5 minutes)
§ Podium et remise des médailles

Cotisations 2022
Tarifs
§
§
§
§
§

Adhésion adulte avec licence FFVRC au club
Adhésion adulte sans licence FFVRC au club
Remise fidélité pour les adhérents 2021
Adhésion adulte habitant à Emerainville
Adhésion enfant

§ Licence FFVRC obligatoire
§ Le club prend en charge l’achat de la licence
§ Règlement par Paypal ou chèque

70€
90€
20€
30€
10€

Synthèse
Plus de convivialité et de sport

§ Plus d’entrainements
§ 1 course réservée aux adhérents du club avec pneus offerts
§ 4 courses régionales

Organisation de stages de pilotage
§ 3 sessions
§ 5 pilotes par sessions
§ Stagiaires de 10/15 ans

Plus de communication
§
§
§
§
§

Article dans « Lien sports » de présentation du club (fait)
Article prêt-à-l ’emploi pour l’école de pilotage
Communication des résultats des courses pour « Lien sports »
Annonce des courses sur le forum de la mairie d’Emerainville
Si possible, création d’une vidéo de présentation du club

