Veuillez trouver le compte rendu de la réunion du 09/02/2018 de l’AMLG (Février 2018)
Présents : 7 membres
Lieux : Karting Metz Augny
Sujets Traités:
-

Comité :
O Olivier Seidel et René Maire sont officiellement des directeurs de
courses et représentants fédéraux suite à la réussite de l’examen à l’issu de
la formation de la FFVRC de Janvier 2018
O Olivier SEIDEL devient le secrétaire de la ligue GRAND EST suite à
l’AG du 27 Janvier
O René MAIRE devient le président de la ligue GRAND EST suite à l’AG
du 27 Janvier

-

Trésorerie :
O Deux chèques de 2017 (2x50 euros) ne sont pas encore débité de notre
compte en 2018
 René se charge de regarder pourquoi pas retiré sur la compta 2017
O Nous terminons bien l’année avec un exercice en positif de 1400 euros
environ confirmation de la somme donnée à l’AG (Félicitations à tous)

-

Organisations courses AMLG 2018 :
O Inscription d’une équipe AMLG au grand prix des lumières ? (A voir)
O La date du 04 novembre 2018 est bien inscrite et confirmé à St PRIVAT
pour organiser une course MINI Z
O Participations de membres du club aux 24H de Besançon 2018 en 1/5
Piste
O Rappel : 2eme course du championnat de ligue le 22 avril 2018 à Metz
pour le TT
O Rappel : début du championnat de ligue le 08 avril 2018 à Metz pour la
piste

www.amlg.asso.fr

-

Organisations courses AMLG 2019/20 :

O Dans le cadre de la possibilité d’inscrire une manche de TT 1/8 Th. Ou
El. Sur la piste de l’AMLG Au championnat de France 2019 ou 2020
Il apparait dès à présent important de commencer à travailler sur le dossier
Ce type de course s’organise bien en amont (donc Avant- Pendant - &
Apres)
Un groupe de travail doit donc des à présent être initialisé
Pour le club c’est un véritable challenge un projet d’envergure
qui doit soulever l’enthousiasme et la participation de tous
Important de nommer deux responsables pour ce projet
(Objectifs : préparation en amont et utiliser au mieux nos énergies et compétences)
 Responsable Projet CF 2019/2020 - Organisation : M………. ?
(A définir rapidement)
 Responsable Projet CF 2019/2020 – Aspect Sportif TT 1/8
: M………. ? (A définir rapidement)
 Le reste du comité est à la disposition de ces deux responsables !

-

Travaux pistes :
O Une séance de travail est prévue le samedi 10 mars 2018 (venez
nombreux merci)
O Réunion Mardi 13 février à 16h sur la piste pour le comité directeur et
les services techniques de la communauté de commune pour parler du
projet « Piste »

-

Fin de la réunion
O Date de la prochaine réunion mensuelle : ………….. ?
O Date de la première réunion du projet CF TT : (Voir avec les futurs
responsables)
Bonnes courses à tous
Le Comité
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