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Compte Rendu Réunion Mensuelle Mai 2017 

 

Vendredi 12 Mai 2017 

Présents: 
René, Olivier S, Olivier C, Jc, Yohann, Thierry, Arnaud B, Laurent H 
 
Excusés : Julien B, Paul V 
 
1) Le président remercie les membres pour tous les travaux réalisés sur la piste TT. 
 
Tout le monde est d'accord pour pérenniser la zone de freinage du S avant le virage relevé 
avec des pavés. 
 
De ce fait, le président est d'accord pour investir dans +/- 20m carrés de pavés. Arnaud va se 
renseigner sur les prix. 

 
A réaliser après la course du 21 mai. 
 
 
2) Samedi veille de course du 21 mai: 
Faire une tranchée pour enterrer la moquette après les rondins 
 
Ajouter des dalles dans le virage après les rondins pour sécuriser l'amorce du virage 
 
Passer un coup de râteau dans l'épingle sous la parabole pour évacuer les gros cailloux 
 
Brancher la sono etc... 
 
Olivier C, Laurent H et Jean-Charles N prévoient de passer la journée du samedi à la piste 
pour les travaux le matin, accueil des pilotes l'après-midi. 
Arnaud se chargera du ravitaillement le matin pour nous rejoindra au club par la suite. La 
présence des membres du club est vivement souhaitée pour l'organisation de cette manche de 
ligue à domicile 
 
L'idée d'offrir des tickets pour la buvette, pour les membres qui participent aux séances de 
travaux est abandonnée car après calcul d'Arnaud B, cela représente + ou - 400€ par an et le 
comité espère que les membres ne rechigneront pas à se payer leur repas. 
 
La participation des membres du club est aussi souhaitée le dimanche, notamment pour aider 
à la buvette. Le comité rappelle que les courses organisées par le club sont la principale 
source de revenue. 
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3) L'idée d'organiser une endurance nocturne fait son chemin. 
Le club doit décider de la formule: 
Soit une vraie nocturne pour le fun, ou l'organiser à l'occasion de la fête de la mirabelle avec 
remise des trophées par miss mirabelle pour plus de visibilité sur la ville de Metz. Dans ce cas 
René fait remarquer que la miss ne viendra pas à 22h. De ce fait les nocturnes seraient 
envisageables pour les qualifications le samedi soir suivi de BBQ et plus si affinité et course 
de jour le dimanche avec remise des trophées. 
 
A méditer pour 2018... 
 
4) Extension de la piste: 
Le comité réfléchit toujours aux solutions envisageables. 
Thierry va relancer un collègue qui serait susceptible de nous aider... 
 
A méditer pour 2018 
 
5) Course piste classique Châteauroux - 14 juillet 2017.  
L'équipe AMLG est complète. La voiture est réceptionnée. Des tests doivent être effectués 
pour régler la voiture. 
Arnaud va recevoir les carrosserie pour les peindre. Il faut prévoir des emplacements pour les 
stickers des possibles sponsors. René va envoyer les dimensions des stickers. 
 
René finalise le planning du jour J. 
 
NB: Laurent H a bien noté qu'il doit partir plus tôt le vendredi soir s'il ne veut pas passer 2h30 
dans les bouchons depuis Trèves et arriver en retard, au risque de remanger sa pizza froide. 

 


