
	

	

 
 

Compte rendu reunion du 29 Juin 2018 
 
 
 
Présents: 
Olivier S., Thierry, Guillaume, Arnaud B., Romain, Olivier C., Arnaud G., 
Jonathan, Yoann, Julien S., Henri S., René (Par telephone) 
 
 
Course des Lumières: 
La manifestation sera reconduite l’année prochaine. 
Elle a été apprécié par la majorité des pilotes. 
Olivier Seidel propose de remplacer la voiture feu follet par une voiture 
discothèque. Le concept sera détaillé en temps voulus. 
Seul bémol, l’organisation de la buvette par la nouvelle équipe. Peut mieux 
faire… cependant le repas était très bon. 
 
 
Travaux Piste TT: 
Des séances seront prévues fin juillet, mi-août et fin août afin de préparer la 
course TT 1/8 et 1/10 du 9 septembre. 
 
Liste des tâches à réaliser: 

- Améliorer la 1ère double bosse avant le virage en dalles ou la 
supprimer? 

- Nouvelle tentative pour stabiliser la portion de terre après la 
marche. La mise en place d'un beau saut est envisagé à cet endroit 

- Refaire la rampe devant le podium (galva, bois, goumi dur) 
- Enlever la bosse de la ligne droite pour la placer sur la partie 

moquette en face le podium 
- Faire un vrai virage en fin de ligne droite pour casser la vitesse et 

de ce fait, rendre le passage moins dangeureux pour les 
ramasseurs 

- Couler une dalle béton sous le podium 
- Vérifier moquette parabolique 
 

 
 
 



	

	

 
Arbres pour extension piste bitume 
Etant donné le mauvais état de santé de certains arbres, une demande 
officielle va être faite pour savoir si 2 ou 3 arbres peuvent être retirés dans le 
cadre du projet d'extension de la piste bitume.  
 
Subventions 
La demande de subvention auprès de la commune doit être faite avant 
Septembre. 
Julien Bec s'en charge. 
 
Réfection piste bitume 
Le club à reçu un nouveau devis et va le soumettre à la commune. 
 
Signalétique 
Le club va contacter Mr. Tron pour savoir s'il est possible d'obtenir un 
affichage permanent sur le boulevard pour indiquer la présence du club de 
l'AMLG. 
 
Un nouveau panneau de 1,80x1,80m avec le logo du club va être commandé 
par l’intermédiaire de David pour afficher sur le mur du club house en face le 
portillon. 
 
CF 
L'AMLG souhaite monter un dossier CF pour 2019 afin de postuler pour 
l'organisation d'une course du Championnat de France en 2020. 
Afin d'avancer concrètement sur ce sujet, René Maire propose d'ajouter un 
point CF lors des réunions du club afin de suivre l'avancement du projet. 
Attention, Thierry souligne le fait que la demande pour tentes, tables etc… 
auprès de la commune, doit être faite 1 an avant la manifestation. 
 
 
Bonnes vacances à toutes et tous. 
 
Le comité,    
 
 
 
www.amlg.asso.fr 


