Compte rendu réunion du 4 Octobre 2019
Présents:
Olivier S., René, Thierry, Guillaume, Romain, Cédric, Olivier C., Clément,
David.

Bilan de la saison 2018-2019:
Ce fût une bien belle saison avec des progrès à divers niveaux.
Commençons avec le bilan comptable du club qui est positif suite aux
différentes courses organisées avec les inscriptions et la buvette.
Avec le retour d’anciens membres du club ainsi que de nouvelles inscriptions,
le total des membres inscrits au club s’élève à 57.
Ceci, certainement dû aux différentes améliorations du club :
• Réfection piste TT
• Panneaux de jalonnement
• Mise en place compresseur
• Concrétisation du projet Piste vitesse avec un plateau neuf
Le comité tient à remercier les membres du club qui ont aidé à l’organisation
en amont ou pendant ces évènements ainsi qu’aux différentes séances de
travail. L’aide est toujours appréciée même si ce n’est qu’occasionnellement.
Et le résultat est là, nous notons de plus en plus de commentaires positifs sur
la piste TT et beaucoup d’impatience pour la piste vitesse.
Pour cette dernière, René Maire nous a préparé un nouveau tracé.
Il y’aura une période de test où les membres seront invités à rouler avec
différentes échelles.
Une fois cette période terminée et le tracé validé, nous attaquerons la
peinture et les vibreurs.
Il est d’ailleurs prévu une séance avant la fin de l’année pour mettre en place
la nouvelle clôture. La date reste à confirmer.

Mais sans plus attendre, voici le tracé :
Chemin de fer / Canal

Podium Pilotes
L’idée est de pouvoir rouler dans les deux sens, de rouler en ovale et de
pouvoir couper le tracé pour les courses 1/10.
A ce sujet, après vote du comité et des membres présents à la dernière
réunion, le club a décidé de se porter volontaire pour organiser une Coupe
de France 1/10 piste 200m en 2020.
Un groupe de travail va être mis en place pour préparer cet évènement dans
le cas où notre dossier serait accepté par la FFVRC.
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer au groupe
de travail ou apporter votre aide de quelque manière que ce soit.
De plus, le club va aussi se proposer pour une coupe de France TT 1/10 en
2021. Affaire à suivre.
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