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Compte rendu réunion du 1er février 2019 
 
 
Présents: 
Olivier S., René, Clément, Olivier C. Christophe, Guillaume, Thierry, Romain. 
 
 
Résumé: 
 
Les 24h of Threeland, les 23 et 24 Février. 
Pour l'instant, 5 équipes inscrites. 
 
AMOFER, le 10 Mars. 
Sont volontaires pour l'organisation, Romain, René, Olivier C. et Yoann. 
Il faudra penser à récupérer les miniz, accus, radios et piste. 
 
Manche TFORT (Championnat Belge) en Septembre 
Les seuls frais à la charge du club sont les trophées remis aux différents 
podiums, le total s'élève à 85€. 
 
Panneau de jalonnement  
Suite aux différents échanges avec la commune de Metz, il s'avère que 
mettre en place un nouveau panneau de signalisation s'avère trop couteux. 
Cependant, la Mairie propose d'utiliser le mat du panneau P+R. 
Cette option est validée par le comité qui en a informé la Mairie. 
 
Dossier Subvention exceptionnelle pour piste bitume 
Olivier S., Olivier C. et René vont se réunir pour faire le dossier et remplir le 
formulaire en ligne. 
De plus, le club va mettre en place une cagnotte en ligne pour faire appel aux 
âmes charitables et essayer de récolter un peu de fond pour le projet de la 
piste bitume. 
 
Ampli sono 
Suite au "décès" de l'ampli lors de la course de miniz. Il est prévu d'en 
racheter un, + ou - 80€ 
 
Eclairage parabolique pour nocturne 
Il faudra prévoir de rajouter un ou deux spots supplémentaires. Les spots sont 
disponibles au club, seulement, vérifier, changer les ampoules. 
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Mise en place compresseur pour accès avec badge 
Romain et Thierry se chargent du matériel nécessaire pour l'installation. 
Olivier S., s'occupera de l'électricité. 
 
PitStop TT 
Thierry se charge de commander le matériel pour la réalisation du PitStop. 
Après discussion, il a été retenu une longueur de 12 m, largeur de 60 cm. 
 
Ajout le long du pit stop, d'une "étagère" pour que les mécanos puissent 
poser la voiture. 
 
Puit et tuyau 
Thierry se charge d'acheter le matériel pour remettre le puit en 
fonctionnement. 
 
Club House 
Il a été évoqué de rafraichir l'intérieur du club house, rangement, 
réorganisation, peinture, déco (vitrine, photos, pièces modélisme etc...) 
A suivre... 
 
Animation Estivale Metz 
René se charge de remplir le formulaire de participation. 
 
Journée Club / Portes ouvertes 
Une date au mois de mai est plus que probable et vous sera confirmée plus 
tard. 
 
Sécurité 
René va ramener un stock de gilets jaunes pour les postes de ramassage 
 
Prochaine séance de travail: 
Le 9 mars 2019 (A confirmer) 
 
Romain et Olivier se chargent d'acheter des clous de 30 cm, un câble et 
tendeur pour le balisage de la ligne droite devant les stands. 
 
Ils commenceront la mise en place du balisage et découpe moquette le 
vendredi 8 Mars. 
 
Penser à faire les deux monticules en terre dans le virage de la chicane !!! 
 
Si tout va bien, le 9 mars, nous pourront nous concentrer sur le pit stop et tirer 
le câble réseau de la cabane de comptage. 
 
 
 
Le Comité. 
www.amlg.asso.fr 


