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57054 METZ CEDEX 2
Tèl:06 73 61 35 46
site web : www.amlg.asso.fr
e-mail : club@amlg.asso.fr

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire saison 2016
du 13 janvier 2017
Le 13 janvier 2017 à 18h30, les membres de l’association Auto Modèle le Graouilly se sont réunis
en assemblée générale ordinaire dans une salle de réunion au 24 ter rue du Général de Gaulle à
Ban-Saint-Martin.
Le quorum, pour que cette Assemblée Générale soit valide est de 16. 23 membres sont présents.
Cette assemblée est donc valide.
L’assemblée générale désigne Olivier Seidel en qualité de président de séance et René Maire en
qualité de secrétaire de séance.

Introduction
Bonsoir à tous. Avant de commencer cette Assemblée Générale Ordinaire, je voudrais que nous
ayons une pensé pour notre ami Yves Hacquard qui nous a quitté cette année. Merci pour tout ce
qu’il a accompli pour notre club.

Ordre du jour
- Rapport moral du Président,
- Rapport du secrétaire,
- Rapport financier du Trésorier,
- Modifications des cotisations,
- Élection des membres du Comité,
- Calendrier et projet 2017,
- Questions diverses

Rapport Moral du Président
Je commencerai ce rapport moral en remerciant les instances de la ville de Metz. Je remercie
également particulièrement toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de nos
manifestations, en particulier les bénévoles actifs de notre club. Bravo à vous !
J’arrive au terme de mon premier mandat en tant que président, et malgré quelques hauts et
quelques bas, j’ai le sentiment que nous avons accompli du bon travail. Nous le verrons plus loin, le
nombre de membres est constant, nos comptes sont au vert, nos manifestations sont réussies et
attirent de nombreux pilotes. C’est grâce à vous !
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Nos effectifs.
Les effectifs de notre club restent stables avec une perte de 2 licences par rapport à 2015. Nous
restons le deuxième club de la ligue 6 derrière le TTRC 90 de Bermont. Le club compte cette année
57 licenciés répartis comme suit :
- 5 licences « accompagnateur »
- 19 licences «Ligue Adulte »
- 22 licences « loisir »
- 4 licences « Nationale Adulte »
- 1 licence « Nationale Jeune »
- 6 licences « Organisateur »
Organisateur; 10%

Accompagnateur; 9%

Nationale Jeune; 2%
Nationale Adulte; 7%

Loisir;
39%

Ligue
Adulte;
33%

Comme vous pouvez le constater, le nombre de licence « compétition » est légèrement supérieur
au nombre de licence « loisir ». C’est bon pour le rayonnement de notre club au niveau de la ligue
et au niveau national.
Autre; 19%
Compétition;
42%
Loisir;
39%

Travaux
Nous avons réalisé encore cette année de nombreux travaux d’amélioration sur nos pistes tout en
maitrisant nos dépenses. Voici une liste non exhaustive de nos chantiers :
- Construction Table Américaine dans le virage du Club House sur la piste TT et lasure
- Réfection balisage grande courbe de la piste Vitesse
- Balisage Piste TT
- Pose de dalles béton sur un virage piste TT
- Entretien courant …
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Merci à tous les membres courageux qui ont participés aux séances de travail, parfois dans des
conditions difficiles. Comme à l’accoutumé, je réitère ma demande à l’ensemble des membres
d’être présent lors de ces séances de travail. Nous y sommes souvent trop peu nombreux.

Manifestations
Le club a organisé cette année quatre courses de championnat de Ligue. Même si les deux courses
pistes ont connu une faible participation, les bilans de ces manifestations sont positifs. Nos deux
courses TT ont connu un franc succès avec 54 inscrits pour la première et 42 pour la seconde. J’en
profite pour le remercier Kathy et Isabelle qui ont assuré la restauration lors de nos manifestations.

Rapport du Secrétaire.
Voici la liste non exhaustive de réalisation de notre secrétaire en 2016 :
- Référencement de nos événements sur les agendas des sites de la Mairie de Metz et du
Républicain Lorrain.
- Communication sur nos événements sur les forums spécialisés.
- Animation de la page Facebook du club.
- Tractations avec les services Espaces Verts de la Mairie de Metz pour l’élagage des arbres,

Résultats Sportifs
Les membres du club ont brillé sur les différents championnats de ligue et Nationaux.
13 pilotes AMLG classés dans les 3 catégories Tout Terrain 1/8. Félicitations à Julien Surget pour
ses 2 podiums en régionales. Mention spéciale pour Olivier Cros qui se place 3eme en Brushless
pour sa première année de compétition.
Bravo à Tous !

Rapport du Responsable Intendance et du trésorier.
 La synthèse du livre de compte
 Avoir du club au 06/01/2016 :
 Avoir du club au 13/01/2017 :
Sur le compte courant :
Sur le compte épargne :
Sur compte Paypal :
En Caisse (AB) :
En Caisse (RM) :
 Total Recettes 2016 :
 Total Dépenses 2016 :
 Solde Négatif :

5608,62 €
4292,46 €
354,51 €
2569,37 €
162,00 €
361,00 €
845,58 €
5189,24 €
- 6505,40 €
- 1316,16 €

Les comptes ont été vérifié par le vérificateur aux compte Raoul Guinebert
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Vote n°1 : L’assemblée générale donne quitus au trésorier pour l’exercice 2016 à l’unanimité. Merci
René.
Le vérificateur aux comptes pour l’année 2017 est M. Raoul Guinebert.

Licence 2017
Dans un souci d’équité et de simplification, les membres du comité et les membres présents lors
de la réunion de novembre 2016 ont décidé de proposer une nouvelle tarification pour les
licences. Le système fédérale reste identique et ne subit aucune modification hormis la licence
« one shot ». La cotisation club sera désormais de 45€ pour les jeunes de moins de 16 ans et les
étudiants. Un justificatif sera réclamé. La cotisation club Adulte sera elle de 75€. Le tarif dégressif
sur la cotisation club « famille » et « première licence » prise après le 1er octobre restent
d’actualité.
Vote n°2 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité les tarifs des licences 2017

Élection au comité de l’Auto Modèle Le Graouilly
Rappel du comité 2016 :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable Intendance :
Responsable Communication :
Adjoint Intendance :
Responsable Infrastructure :
Président d’Honneur :

Olivier Seidel
René Maire
Julien Bec
Arnaud Brassart
Raoul Guinebert
Kathy Joly
Paul Volckaert
Claude Lantz

sortant
sortant

sortant

Le comité est renouvelé par tiers tous les trois ans. Raoul Guinebert, René Maire et Olivier Seidel
se représentent. Se présente cette année : Olivier Cros
Vote n°3 : L’assemblée générale élit à l’unanimité les quatre candidats.
Conformément au statut de notre association, les membres du comité se réunissent à huit clos et
attribuent les fonctions au sein du comité de la manière suivante :
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Comité 2017
Fonction

Nom Prénom

Nationalité

Adresse

Président

Seidel Olivier

Française

Trésorier

Maire René

Française

Secrétaire

Bec Julien

Française

Secrétaire Adjoint

Cros Olivier

Française

Responsable
Intendance
Responsable
intendance Adjoint
Responsable
Communication
Responsable
Technique

Brassart
Arnaud
Joly Kathy

Française

Guinebert
Raoul
Volckaert
Paul

Française

6, rue Paul Driant – 57855
Saint Privat La Montagne
2, rue Aunette – 57120
Rombas
34, rue Pasteur – 57000
Metz
50, rue Osterbour – 7622
Larochette – Luxembourg
2, allée des Pinsons –
57310 Bousse
2, allée des Pinsons –
57310 Bousse
28, route de Longeville –
57160 Scy-Chazelles
12, rue du 10 juin – 57640
Charly-Oradour

Française

Française

Profession
Technicien
Hospitalier
Retraité
Ingénieur
Designer
Graphique
Professeur
Professeur
Directeur
Technicien

Les membres du comité ainsi désignés acceptent leurs fonctions.

Calendrier et projets 2017
Lors de la foire aux courses qui a eu lieu le 27 Novembre dernier près de Mulhouse, le club a
obtenu les quatre dates suivantes :
2 Avril : Course piste 1/10 Electrique et Thermique, Piste 1/8 4x4, Classique Thermique et
électrique, Moto
21 Mai : Course TT 1/8 Thermique et Brushless et Truggy
3 Septembre : Course TT 1/10 Electrique, 1/8 Bruschless et Truggy
1er Octobre : Course Piste 1/5
Concernant les travaux, on continue les améliorations de notre piste TT (Pose astro, dalles …).
Priorité de ce début d’année : Remise en sécurité du podium vitesse suite à l’enlèvement de
l’arbre. Je procèderai également au remplacement du barillet du petit portail d’accès.

Conclusion
En conclusion, je voudrais remercier encore une fois tous les membres actifs de notre club. Belle
saison 2017 sur nos pistes et ailleurs. Merci de votre attention.
Seidel Olivier

