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Compte Rendu Réunion Mensuelle Juillet 2016  

 

Jeudi 30 Juin 2016 

Présents : 
- Julien & Henri, Julien & Olivier S, René, Julien B 
Excusés 
- Paul, Arnaud 
 
 

1. Bilan des dernières Activités  
 

1.1. Au cours du mois de Mai, des démarches bancaires ont été menées pour faciliter 
la gestion par René et Olivier S, pour se faire ils ont regroupé les comptes du 
club et de la ligue dans la même agence. 
Au 1er Juin nous comptions 57 membres 
 

1.2. Préparation de la course TT du 26 Juin : 
 

- Un nouveau balisage a été mis en place 
- Une zone en plastique a été positionnée dans le 180° avant le parabolique 
- Le synthétique a été en grande partie nettoyé au karcher 
- La sono coté TT, a été équipée de prise XT45 pour une mise en place des haut-
parleurs plus aisée. 
-Communication pour la course du 26 Juin avec comme support l’affiche 
spécifique qui a été faite par Olivier C.  
-Mise en œuvre de la table américaine du virage qui précède la ligne droite des 
stands. 
 
 

 
 

2. Bilan de la course TT du 26 Juin 
 

- 39 Pilotes et 56 châssis avaient fait le déplacement 
- Les recettes d’inscriptions s’élèvent à 636€ 
- Les recettes de la buvette s’élèvent à 300€ environ 
- Le Timing prévisionnel a été respecté et la journée s’est passée sans 

problème majeur. 
 

  
3. Actions à mener 

 
- Mise en place d’une liaison RJ45 entre le club house et la cabine de comptage, afin 
de s’affranchir du wifi pour le pc de comptage. 
-Traiter la nouvelle table américaine avec de la lasure avant l’hiver. 
- Approvisionner de nouvelles coupes avant la course du 4 septembre, la possibilité 
d’avoir des trophées plus modernes va être étudiée. 
-A minima, une séance de travail se tiendra le 3 septembre afin de préparer la piste 
vitesse. 
-Réalisation d’affiches pour les courses de septembre 
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- Remettre le virage parabolique en état courant du mois de septembre, une solution 
pérenne sera cherchée pour essayer de stopper une telle détérioration de ce virage 
les jours de course. 
 
 

4. Divers 
- La mairie de Metz est revenue vers nous suite à nos sollicitations concernant un 
éventuel élagage des arbres dans l’enceinte du club. Dans un premier temps ils 
souhaitaient venir en fin d’été. Mais une demande de la SNCF, a fait qu’ils sont 
revenus vers nous pour agir plus rapidement. Un RDV sera fixé début aout, lorsque 
les équipes de la mairie procéderont à l’élagage, la piste sera interdite d’accès à toute 
personnes pour des raisons évidentes de sécurité. 
 
-Le comité tient signaler qu’il a fortement apprécié la mobilisation qu’il y a pu y avoir 
lors de la mise en place de la table américaine, mais également tient à remercier tous 
ceux qui ont donnés quelques heures de leurs temps dans les jours précédents la 
course et le jour de celle-ci. 
 
Néanmoins, et à notre grand regret, nous déplorons le fait que seulement 5 
personnes aient fait l’effort de venir aider à préparer la piste le samedi matin veille de 
course, avec 39 pilotes à accueillir pour mémoire. 
 
Heureusement que certaines taches laborieuses et chronophages avaient été 
réalisées en amont, sinon les stands auraient par exemple étaient installés dans les 
orties…... 
 
Nous rappelons que la tenue des manifestations par l’AMLG, est un engagement que 
nous prenons auprès de la ligue, mais aussi que ces courses représentent une part 
non négligeable des revenus du club.  
 
Pour que cela perdure, et que nous puissions continuer à entretenir et faire évoluer 
nos installations, il nous faut accueillir les pilotes dans les meilleures conditions 
possibles et pour cela tous les membres doivent se sentir impliqués en amont tout 
comme le jour de la course.  
Il n’y a pas ceux qui roulent et ceux qui organisent, nous sommes tous membres de 
la même association et nous devons nous mettre à son service ces jours-là, quitte à 
sacrifier l’hypothétique performance du jour sur la piste. 
 

5. Evènements à venir 
 
Samedi 3 Septembre, préparation course vitesse le matin, fête du club l’après-midi. 
 
Dimanche 4 Septembre course vitesse 
 
Dimanche 25 septembre course TT 
 
 
 
A bientôt sur les pistes de l’AMLG. 
 

 

Le comité. 
 


