ASSEMBLEE GENERALE
C.V.R.C.01
Tenue à la salle Séquoia 01540 PERREX
Le vendredi 8 Décembre 2017 à 20h
Présents :
GIRARD Julien
ALBAN Corentin
BECHET David
CATHERIN Charlie
DUBOIS Gérard

GILARDON Baptiste
LEBRON Jean
ALBAN Denis
DAUJAT Bernard
CARRE Damien

DEL PINO Pascal
GIRARD Annick
ROMAND David
GILARDON Yves
PELLETIER Damien

Excusés :
GIRARD Jean-Michel

FLORIN Alexandre

Absents :
RIGOLLET Cédric

MAHE Axel

ANNEE 2017
Durant cette assemblée, a été évoqué le bilan moral et financier de l'année écoulée :

LE BILAN MORAL
Nous finissons l’année avec 18 adhérents, soit 8 de moins que la saison précédente : 2 licences
accompagnateur, 5 licences ligue, 8 licences loisir, 1 licence nationale, 3 licences nationales jeunes, et 2
cotisations club de pilotes extérieurs. La baisse des effectifs s’explique facilement à cause des
évènements de 2016 et des efforts demandés liés aux travaux.
Publication du nouveau logo :

De nombreuses journées de travaux de Janvier à Juin afin de terminer le podium et préparer la
piste
Le dimanche 9 avril : présence du club à la foire de Châtillon sur Chalaronne
Le dimanche 14 mai : présence du club à la foire artisanale de Péronnas
Organisation le samedi 17 Juin de notre Challenge chronométré avec une inauguration de nos
infrastructures
Organisation de notre première course de ligue régionale
Le 1er week end d’Août, le club a participé à l’organisation de la vogue de Perrex
Participation au Mondial du Quad de Pont de Vaux le 26 août
Quelques journées de roulage, malheureusement pas assez fréquente. Ceci est dû à la fatigue
engendrée pendant les travaux du début d’année et du manque d’entretien de la piste après notre course
JE TIENS A REMERCIER PERSONNELLEMENT L’ENSEMBLE DES ADHERANTS QUI ONT DONNE
DE LEUR TEMPS ET QUI SE SONT IMPLIQUES POUR LE CLUB.

Cette saison, un seul pilote du club a participé au championnat de ligue 8 : félicitation à Baptiste
Gilardon pour sa 7ème place (1 place de mieux qu’en 2016 et 170 points de plus)

Au vue des efforts consentis par l’ensemble des adhérents, la décision a été prise de n’encaisser
aucun chèque d’assiduité
Projets « 2017 » non mis en place cette année :
•

•

Mise en place de panneaux directionnels : le projet est renouvelé pour 2018. La commune de
Perrex nous met à disposition les systèmes d’accrochage, sous réserve d’une validation
auprès du conseil municipal et de l’envoie de notre part d’un plan de situation
Distribution de flyers : le projet est renouvelé pour 2018. David R et Pascal se renseignent
sur le coût d’un envoi postal. Une réflexion sur la communication est à prévoir.

LE BILAN FINANCIER
Les adhésions : 1190€ de recette, 575€ de remise à la FFVRC soit un bénéfice de 615€
Vente de vêtements avec logo du club : 247€ de recette et 291.97€ de dépense soit un déficit de
44.97€ (ces bénéfices payent les frais de port et les transactions bancaires, le but n’étant pas de faire des
bénéfices sur cette opération)
Subventions :
o Comité des fêtes (aide à l’organisation de la vogue) : 292.73€

Dons de sponsors : 250€
Loyer du terrain : 162.35€
Les travaux : 1066.97€ de dépenses :
o Terrassier
500.00€
o Location matériel
100.00€
o Achat marche escalier
210.00€
o Béton en toupie (fondation podium)
691.54€
o Autres fournitures
256.97€
Manifestations : 2502.57€ de dépenses, 3084€ de recette, soit un bénéfice de 582.38€
Soit un bénéfice pour la saison 2017 de : 373.24€

Le solde bancaire clôturé à ce jour est positif de 1004.08€
Nous gardons volontairement sur cette somme, 500€ pour les dépenses à venir concernant la
manifestation programmée en juin 2018.
Bilan approuvé par l’unanimité des membres présents
Pour plus de détails, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher du trésorier David B (tresorier@cvrc01.fr)

ANNEE 2018
•

Rappel des horaires et conditions d’utilisation:
o Du lundi au dimanche, jours fériés inclus, du lever du soleil au coucher du soleil
o Garder le terrain propre : chaque pilote remmène ses propres déchets chez lui
o Penser à fermer le portail après le départ : un nouveau cadenas sera mis en place
avec un nouveau code

•

Travaux 2018 :
o Couverture des stands côté gauche du podium (actuellement table en béton)
o Piste : passage de l’empierreuse et compactage complet
o Changement des tuyaux de délimitation
o Modification des poteaux du portail d’entrée

• Assiduité :
Le montant du chèque d’assiduité reste inchangé et s’élève donc à 50€.
Au moment de l'adhésion, on vous demande un chèque supplémentaire, qui ne sera pas encaissé si le
pilote vient aider aux journées de travaux. Il a été fixé à 3 journées de travaux, avant le 31 octobre 2018
•

Communication :
o A été décidé la mise en place de panneaux directionnelle permanant afin d’indiquer
la piste tout au long de l’année
o Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres des communes alentours (mi-avril)

• Réunion :
Mise en place de réunion toutes les 5 semaines avec les membres du bureau, afin de préparer au mieux
tous les évènements de cette année. Elles pourront se dérouler un vendredi soir, ou un samedi matin en
profitant d’une journée de travaux.
• Manifestation :
Au vue de la réussite de notre première course de ligue, nous renouvelons ceci le dimanche 17 juin
2018.
Nous en profiterons pour organiser le samedi 16 juin notre Challenge du meilleur temps tout au long de
la journée.

•

Démonstration :
o Participation à la foire de Châtillon sur Chalaronne (date à définir) avec mise en
place d’une piste, distribution de flyers, …
o Participation aux 24h du quad de Pont de Vaux
o Participation à la vogue de Perrex

Il est rappelé aux adhérents que le club recherche des matériaux pour réaliser tous les futurs
aménagements : penser au sponsoring, parlez-en autour de vous !

BUREAU
Président : GIRARD Julien
Président adjoint : GILARDON Baptiste
Trésorier : BECHET David
Trésorier adjoint : Néant
Secrétaire : DEL PINO Pascal
Secrétaire adjoint : ROMAND David
Les membres du bureau : GIRARD Jean-Michel, CATHERIN Charlie, FLORIN Alexandre, GILARDON
Yves

Le changement de bureau a valu un vote à mains levées : l’ensemble des membres ont élu à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Prise de parole de Bernard Daujat : la commune est très satisfaite d’avoir un club sportif tel que le nôtre et
souhaite nous voir grandir. La commune va essayer de nous aider en nous finançant les matériaux
nécessaires à l’évolution du club, notamment pour la fabrication de nos infrastructures, …
Une réforme du loyer va également être effectuée en passant une convention entre le CVRC01 et la
commune.

Fin de la séance à 22h10

Signature :

Président
GIRARD Julien

