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Affilié à la Fédération Française de Voitures Radio Commandées
Ligue PACA - Zone10 - N°296

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Novembre 2018
Conformément aux statuts, l’assemblée générale de l’exercice 2018 s’est tenue au Complexe Sportif du Farigoulier,
84120 Pertuis, le Samedi 24 Novembre 2017 à 14H00.
Adhérents = 61 personnes. Présents = 12 personnes. Pouvoirs = 12 pouvoirs. Total présents + pouvoirs = 24.
Le quorum n'étant pas atteint, le Président, Raymond FASSETTA déclare l'ouverture d'une assemblée générale
extraordinaire à 14H30.
Monsieur GALLAND, adjoint délégué aux travaux, représente Monsieur le Maire de Pertuis.
Raymond FASSETTA remercie la municipalité de Pertuis pour son aide financière, ainsi que le service des sports pour son
soutien tout au long de l’année.
Il rappelle que le terrain du Farigoulier est mis à notre disposition par la mairie de Pertuis suivant une convention annuelle
entre les 2 parties. Il est indispensable de respecter cette convention. Tous les travaux doivent obtenir l'autorisation de la
mairie avant d'être entrepris.
Les travaux d'aménagement du complexe sportif du Farigoulier ont débuté. Dans un premier temps le site sera sécurisé
par la pose d'une clôture, de caméras, et ultérieurement d'un contrôle d'accès avec un gardien.
Bilan de l’année 2018 :
61 Adhérents (67 en 2017) dont 9 extérieurs
6 femmes (5 organisation, 1 pilote)
3 jeunes -16 ans
Licences:
16 Loisir (1 jeune)
12 Ligue
19 Nationale (2 jeunes)
14 Organisateur
Travaux piste:
Effectués par l'entreprise CHERON en Janvier / Février.
Participation des adhérents pour les travaux préparatoires et pour les finitions.
Achat et mise en place d'un revêtement type "Astro" sur les bosses et appels.
Très peu de bénévoles pour les travaux et l'entretien de la piste. Personne pour préparer la course du 9 septembre!
Courses:
FUN RACE reportée d'une semaine à cause de la météo. 81 pilotes (+ de 100 avant report)
Championnat de France 28/29 Avril = 109 pilotes (record pour un CF)
Open / Promo 9 Septembre = 71 pilotes (record pour début septembre)
Très bonne participation des pilotes à nos courses car la piste plait beaucoup.
Beaucoup de pilotes de haut niveau viennent s'entrainer sur notre piste.
Bilan financier :
Présentation des comptes 2017/2018 par Vincent REYNIER. Approbation des comptes à l’unanimité.
Les comptes sont disponibles sur simple demande adressée par mail à : contact@clubmbcp.com
Club :
Très peu, trop peu de bénévolat. Seuls quelques membres participent à la gestion du club. Les autres sont plutôt des
consommateurs !!
Tous les organisateurs ne pratiquent plus depuis longtemps ou n'ont jamais pratiqué, mais la bonne entente permet de
continuer.
Gestion Club / Mairie, c'est pas mal de travail fait dans l'ombre par Raymond FASSETTA qui est en permanence en
relation avec les services des sports et la mairie. Plein de détails sont réglés sans que personne s'en aperçoive et cela
depuis 35 ans.
La buvette est, d'après les pilotes et les consommateurs, très bien. L'accueil et le service sont agréables, le choix et les
tarifs satisfaisants. Merci aux dames de la buvette . Isabelle, Katy, Martine, Béatrice, Renée, Julie, Delphine, et aussi Louis
et Raymond.
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Le comptage est toujours assuré par Vincent et Flavien, avec la participation d'Albert.
Tout fonctionne bien, le timing est toujours respecté, ce qui est très apprécié par les pilotes.
Le contrôle technique se passe plutôt bien et on s'assure de respecter au mieux les règlements, sans vouloir pénaliser les
pilotes. Merci à Jean Luc, François, Jean Claude et Gilles.
La direction de course est une tache importante et il est très difficile de trouver quelqu'un qui veut bien assumer ce
poste. Dans le club personne ne veut le faire, à part Vincent quand il est obligé, sinon c'est Christophe Maglione de
Gap et Sébastien Suzan de Meyrargues qui sont venus nous prêter main forte. Merci à eux.
Le bilan de la saison est positif, tant sur le plan sportif que financier. Il faut être conscient que la société évolue et que
les gens veulent plus de service. Dans l'ensemble ils préfèrent payer que faire du bénévolat. Si on veut que le club
continue il faut s'adapter.
Programme pour l’année 2019 :
Les travaux d'entretien et d'amélioration de la piste seront réalisés sur le même principe que cette année, à savoir :
l'entreprise CHERON effectuera quelques travaux, en Janvier / Février, afin de préparer la piste pour la FUN RACE avec
participation des adhérents pour les travaux préparatoires et pour les finitions.
Une autre tranche de travaux sera effectuée, début Septembre, pour recevoir le Championnat de France Elite.
Un comptage permanent, accessible à tous les pilotes depuis leur téléphone portable, sera installé en début 2019.
Amélioration et réaménagement de la buvette.
Communication :
Le site internet du club : www.clubmbcp.com
Une page Facebook est également accessible pour toutes les informations officielles.
Un Groupe Facebook privé, réservé aux adhérents, sera mis en place pour 2019.
Calendrier prévisionnel des manifestations organisées par le MBCP en 2019 :
30 et 31 Mars :
FUN RACE « Thermique + Electrique » TT 1/8, ouverte à tous les pilotes
30 Juin :
Course de Ligue « Open + Promotion » TT 1/8 (Thermique + Electrique)
26 et 27 Octobre : Championnat de France Elite TT 1/8 (Thermique uniquement)
Une autre course, de type Amicale, est en cours d'étude. A voir en cours de saison.
Questions à poser lors de l'assemblée générale de la Ligue PACA, le 25 Novembre 2018:
Proposer le changement des formats de courses de Ligue, avec si possible des finales "consolantes" pour tous les pilotes.
Les représentants du club à l'assemblée générale de la Ligue PACA seront Raymond FASSETTA et Gilles REYNIER.
Adhésions au club pour 2019 : tarifs inchangés
Cotisation Adultes
= 65 €.
Jeunes, Scolaire, Etudiant
= 45 €.
Accompagnateur
= 13 €.
Licences de la Fédération F.F.V.R.C pour 2019 :
Accompagnateur
=
17 €. Obligatoire pour les accompagnateurs, elle ne permet pas de piloter
Loisir
=
24 €. Permet de piloter sur le circuit du club et participer aux Amicales uniquement
Nationale -16 ans
=
27 €. Toutes compétitions y compris courses EFRA (Europe)
Ligue adulte
=
41 €. Championnat de Ligue PROMOTION, et OPEN dans la ligue
Nationale adulte
=
58 €. Toutes compétitions y compris courses EFRA (Europe)
Organisateur
=
20 €. permet de piloter dans son club, mais pas de participer à une compétition
Licence plastique
=
3 €.
Garantie optionnelle IA Sport + de la MAIF = 12 €.
Il est donné « pouvoir » au président Raymond FASSETTA, pour représenter le club dans toutes ses démarches.
La séance est levée à 17H30.
Le Président,
Raymond FASSETTA

Le Secrétaire
Gilles REYNIER

Le Trésorier,
Vincent REYNIER

MBCP - Mr FASSETTA Raymond 734, Avenue Pierre Augier 84120 PERTUIS
04.90.79.02.61 ou 06.82.68.59.29 - site internet : www.clubmbcp.com - e-mail : contact@clubmbcp.com
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