Compte Rendu Réunion Mensuelle Mars 2016

Vendredi 4 Mars 2016
Présents :
- Jean-Charles, Arnaud, René, Olivier C, Yohan, Julien S, Henri, Raphaël C,
Olivier S
Excusés
- Paul, Julien B

1. Bilan des Activités du mois de Fevrier
1.1. Une séance de travail a été réalisée le Samedi 13 Février. Malgré le temps peu
clément nous étions 5 au rendez-vous, soit 12,5% des effectifs du club a cette
date, on compte sur vous pour faire bien mieux aux prochaines séances car on
aura besoin de bras.
Le comité se permet de rappeler à tous les membres que plus ils
s’investiront, plus nous disposeront d’infrastructures de qualité
pour profiter pleinement de nos bolides.
Le bungalow a été vidé, nettoyé et les éléments qui encombraient le club house
y ont été rangés. Merci à Jean Charles, Henry et Benoit pour leur présence et
leur aide.
1.2. Suite à cette séance une prise de contact a été faite avec la Mairie de Metz pour
solliciter un élagage des arbres dans l’enceinte du club, nous sommes toujours
dans l’attente d’une réponse de la part des services concernés à ce jour.
1.3. Le 19 Février, une animation Mini Z sur piste RCP avec 20-25 enfants du club de
Basket de Ste Marie aux Chênes a été réalisée par Olvier S, René, Benoit et
Yohan. Cette animation a donné lieu à un article dans le RL.
Suite à cette manifestation il a été constaté que les MR01 du club sont en fin de
vie (plastiques devenant cassants, électronique capricieux etc.). Le comité a de
ce fait décidé d’investir dans 5 MR03 dont le tarif a pu être négocié directement
avec le fournisseur lors de l’AG de la Fédération.
Le comité tient à perpétuer l’activité découverte Mini Z et ceci dans plusieurs
buts. Le premier étant naturellement de partager notre passion et pourquoi pas
créer des vocations. Mais également ces animations permettent au club de
gagner en visibilité au niveau des acteurs locaux tel que la ville de Metz par
exemple.
1.4. Le weekend du 20-21 Février, l’AG de la FFVRC s’est tenue à Paris. En leur
qualité de président et secrétaire de la ligue 6, René et Olivier s’y sont rendus.
Cette présence leur a permis entre autre d’échanger avec les acteurs de la
FFVRC sur le sujet des subventions. Il est à noter que lors de cette assemblée
générale, Julien Surget a été récompensé pour ses résultats lors de la saison
2015.
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1.5. Concernant la santé du club, à ce jour nous avons déjà 45 membres inscrits, et
les finances sont au vert.

1.6. Les taches de fond ont continuées ce mois-ci, à savoir un lifting complet du site
du club a été réalisé par Olivier S, nous avons a présent la possibilité de générer
des flux RSS par exemple, également le comité constate que la page Facebook
du club ne peut être qu’un plus pour notre communication, quand on considère
qu’une publication est vue par 200 personnes en moins de 12h par exemple.
Le comité tient également a féliciter Raphaël Brassart pour ses résultats
prometteurs lors des Winter Series (190mm BLS) à Longwy.

2. Plan d’actions pour le mois de Mars :
2.1. Une séance de travail se tiendra le samedi 19 mars à 9h, elle aura pour
but de continuer le nettoyage des installations entrepris au mois de février, mais
aussi de réparer la fissure sur la piste vitesse du club.
D'autres séances seront programmées pour les travaux "table US du Club
House" au niveau de la piste TT, et également pour préparer notre première
manifestation officielle pour l’année 2016, a savoir la course vitesse du 17 Avril.
2.2. Le 13 Mars, le club assurera une initiation Mini Z lors de la bourse d’échange de
l’AMOFER. Ceci dans le but de nous faire connaitre mais également dans un
souci de visibilité, sachant que lors de cette bourse le Républicain Lorrain et des
représentants de la Mairie seront présents. Le comité remercie Olivier S et
Raphael C pour leur implication dans cette manifestation. Un premier essai de
publication de manifestation sur le site de la ville de Metz a été réalisé à cette
occasion.
2.3. La production de T-Shirt et Sweat-Shirt à capuche aux couleurs du
club va être lancé, les visuels ayant été définis. Prix T-Shirt 5€, Sweat 30€.
Fonctionnement par précommande plus d’infos a venir sur le site.

3. Subventions
René et Olivier S travaillent sur le projet. René souligne l'importance de
la participation des membres du club aux diverses manifestations pour
faire connaitre et reconnaitre le club des instances (Estivale?).

A bientôt sur les pistes de l’AMLG.
Le comité.
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