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Compte Rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire du 4 Décembre 2021
Conformément aux statuts, l’assemblée générale de l’exercice 2021 s’est tenue au Complexe Sportif du
Farigoulier, 84120 Pertuis, le samedi 4 Décembre 2021 à 13H30, en extérieur suivant les règles sanitaires en
vigueur.
Adhérents 2021 = 87 personnes.
Présents = 12 personnes. Pouvoirs = 7 pouvoirs. Total présents + pouvoirs = 19.
Le quorum n'étant pas atteint, le Président Vincent REYNIER, déclare l'ouverture d'une assemblée générale
extraordinaire à 14H00.
Madame BRAMIN, Adjointe déléguée aux sports de Pertuis, s’excuse de ne pouvoir assister à l’assemblée
générale pour raison de santé.
Vincent REYNIER remercie la municipalité de Pertuis pour son aide financière, ainsi que le service des sports
pour leur aide tout au long de l'année.
La Mairie nous a attribué une subvention de 810 € pour le fonctionnement du club et une subvention
exceptionnelle de 1500€ pour l’organisation du Championnat de France (à reporter sur 2022)
Les travaux d'aménagement du complexe sportif du Farigoulier se poursuivent. Un gardien est en place à
l’entrée du complexe vers le rugby.
Bilan de l’année 2021 :
87 Adhérents (60 en 2020) dont 12 extérieurs
8 femmes (1 pilote, 3 organisations, 4 accompagnatrices)
13 jeunes -16 ans (6 en 2020)
Licences :
36 Loisir (9 jeunes)
14 Ligue
19 Nationale (4 jeunes)
12 Accompagnateur
6 Organisateur
Courses :
Nous avons pu organiser la 4ème édition de la FUN RACE les 4, 5 et 6 juin. Elle a connu un vif succès avec 94
pilotes venus de toute la France et même de Suisse.
Le Championnat de France Brushless a été annulé à cause des règles sanitaires trop complexes à gérer.
Il est reporté au mois d’avril 2022.
Bilan financier :
Présentation des comptes 2021 par Vincent REYNIER (Le trésorier, Sébastien Suzan, étant absent).
Approbation des comptes à l’unanimité. Bilan très positif malgré l’annulation du Championnat de France.
Les comptes sont disponibles sur simple demande adressée par mail à : contact@clubmbcp.com
Programme pour l’année 2022 :
Les travaux d'entretien de la piste seront réalisés en partie par les membres du club et par une entreprise
pour les terrassements (apport de terre, drainage …)
Remplacement de l’astro usé sur la piste par de l’astro de couleur ocre (court de tennis) et utilisation de
l’actuel (vert) dans les zones libres à l’intérieur du tracé.
Le projet de refaire totalement le local « buvette » est toujours d’actualité, nous recherchons un container
maritime de 12 mètres ou des Algéco pour remplacer la barraque actuelle et faire une buvette
fonctionnelle, ceci en relation avec la municipalité et la métropole.
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Calendrier prévisionnel des manifestations organisées par le club en 2022 :
18, 19, 20 Mars FUN RACE « Thermique + Electrique » TT 1/8, ouvert à tous les pilotes
Avril
Championnat de France "Brushless" TT 1/8 (Electrique uniquement)
Septembre
Challenge « 100% RC » TT 1/8 (Thermique + Electrique)
Adhésions au club pour 2022 : voté ce jour.
Cotisation Adultes
= 75 €.
Jeunes, Scolaire, Etudiant
= 45 €.
Accompagnateur
= 13 €.
Famille (adulte + enfant)
= 100 €.
Licences de la Fédération F.F.V.R.C pour 2022 :
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 Vincent REYNIER, pour représenter le club dans toutes ses démarches.
La séance est levée à 15H00.
Le Président,
Vincent REYNIER

Le Secrétaire
Gilles REYNIER
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