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Compte Rendu Réunion Mensuelle Février 2016

Vendredi 5 février 2016

Débriefing de l’AG du 16 Janvier par le président, toutes les conditions administratives et comptables
sont en ordre pour la poursuite de l’activité du club en 2016.

Points administratifs abordés lors de la réunion :

-Mise en place d’un logiciel de gestion, condition préalable à toute formulation de demande de 
subvention.

- Une prise de contact a été faite avec la mairie de Metz dans le but de voir publiés nos évènements 
sur le site de la mairie d’une part, et sur les panneaux électroniques d’informations de la ville d’autre 
part.

Les inscriptions vont bon train, à ce jour nous sommes en avance sur le nombre d’inscrits comparé à 
l’année dernière.

Travaux projetés pour 2016 en plus de l’entretien courant des installations :

1ere séance de travaux le samedi 13 Février à 9h

Piste TT

Eclairage fixe de la piste, câblage à partir des boites de dérivations existantes au niveau du podium 
TT.

Changement des câbles de la sono et mise en place de connecteurs pour montage / démontage 
rapide des enceintes.

Mise en place d’une table américaine au niveau du virage du club.

Piste vitesse

Le projet de nouvelle piste est toujours d’actualité, donc affaire à suivre.

Calendrier évènementiel 2016 :

19 Février Initiation Mini Z à St Privat la montagne (Olivier , Benoit, René, Yoann)

12 Mars Stand Initiation Z AMOFER à confirmer (Julien, ?, ?)

17 Avril 2016  1/8 Piste Th+BLS    1/10 Piste Th

26 Juin 2016  TT 1/8 - 1/10  BLS

4 Septembre 2016  1/8 Piste Th+BLS    1/10 Piste Th  Moto

25 Septembre 2016 TT 1/8 Th+BLS

Fin Novembre Graouilly Z Cup

Concernant la Graouilly Z Cup pour des raisons de facilités d’organisation il est acté que la prochaine 
édition se tiendra à st Privat la montagne si une date est trouvée.
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Plappeville souhaite une démonstration mini Z + TT BLS, sujet et date à confirmer.

Divers :

-Projet achat imprimante, de façon à ne pas dépendre des membres du club lors des manifestations, 
ainsi qu’a épargner le transport à ces appareils.

- Un PC a été installé au club house pour la gestion générale du club et des courses.

- Achat d’un harnais pour la débroussailleuse, afin de faciliter son utilisation (environ 30€).

-Achat d’un câbles RJ45 grande longueur pour affichage déporté dans les stands lors des courses, le 
système d’affichage déporté ayant été probant lors de la Graouilly Z Cup 2015, voir également achat 
de câbles VGA optionnel.

- Prise de contact pour la production de sweat-shirt à l’effigie du club (30-40€). Possibilité de 
production de T-shirt (10€ environ) €, plus d’info et modalités à venir sur ces sujets. 

-Préparation de commande groupée de stickers personnalisés (12€ la planche A5 environ).

Olivier, notre cher président, rappelle à tous les membres qu’à tous moments, que ce soit sur les
installations de l’AMLG, ou lorsque vous pratiquez le modélisme auto sur les pistes de France ou 
d’outre-mer, chacun d’entre nous représente l’AMLG, il ne faut donc pas négliger l’image que l’on 
peut donner et laisser derrière nous, ceci dans l’intérêt général du club.

Egalement, Olivier vous rappelle qu’il est joignable pour toutes questions relatives à la bienséance au 
sein de l’AMLG.
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