
COMPTE RENDU RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2020

Ouverture de la réunion à 20h10.
Présent : Olivier S., Thierry, David, Clément, Filipe

Le président Olivier S. entame la réunion en nous faisant part des dernières nouvelles depuis 
l'assemblée générale.
Il a envoyé un mail de remerciements au responsable des infrastructures de Metz dans lequel il 
demande :
- l'enlèvement des déchets qui ont été triés lors de la dernière séance de travaux du samedi 1er 
février 
- la mise à disposition par la commune de tables et de chaises pour la coupe de France 1/10 piste 
thermique qui aura lieu en octobre prochain.

Depuis l'AG du 17 janvier dernier, des devis ont été fait pour l'achat de la clôture afin de sécuriser la
piste vitesse. Après discussion entre les membres présents, le meilleur rapport qualité semble être le 
devis de Côté Clôture à Semecourt. Celui-ci sera validé dès lundi par notre président pour une 
livraison des marchandises prochainement.

Lors de cette réunion, il a été décidé d'organiser deux séances de travaux ( samedi 15 février et 
samedi 21 mars) afin d'avancer sur les points suivant :
- Rangement du conteneur (le vider complètement afin de faire du tri et d'emmener les déchets dans 
la foulée)
- Nettoyage des feuilles dans l'enceinte du club (et en particulier sur et autour de la piste TT qui 
accueillera la première course de la saison le 22 mars prochain)
- Petites réparations sur le circuit TT toujours en vu de la course du 22 mars
- Démontage du reste de la clôture le long de la piste vitesse
- Réalisation des trous pour les poteaux de la nouvelle clôture et si le temps le permet début de la 
pose de celle-ci.

La réflexion pour le balisage de la piste vitesse est toujours ouverte, n'hésitez pas à nous faire part 
de vos idées afin que nous trouvions là meilleure solution possible.

Enfin, nous rappelons que le 29 février aura lieu une formation comptage au club de Golbey ainsi 
que le 29 mars au club de Thionville. Vous êtes les bienvenues. Transport et repas à votre charge. Si 
vous voulez y aller, merci de prévenir à l'avance.

Prochaine manifestation : 24h Threeland à Pétange les 22 et 23 février prochain . Il reste des places 
pour la course mais si vous ne voulez pas venir rouler, n'hésitez pas à venir découvrir cette superbe 
manifestation.

Clément
Secrétaire


