Assemblée générale 2015
du club MonsterTruck-Team16

 La réunion s’est tenue le vendredi 20 Novembre 2015 à Roumazières-Loubert dans la
salle « Maison des Associations »
 La présente réunion a été présidée par Monsieur LANDREVIE Michaël, président de
l’association « Monstertruck-Team16 »
 La séance a débuté à 20h45 en la présence de :
Mickaël LANDREVIE
Florence LANDREVIE
Sébastien VERBEKE
Martial RICHON
Fréderic PAGNOUX
Alexandra QUICHAUD
Hervé BELICAUD
Kévin BERISSET et son père
Jérôme BEAL

Remerciements:
- Je vous remercie tous de votre présence.
- La municipalité de Roumazières qui nous soutient avec une subvention de 250€ + l’entretien des
espaces verts autour du circuit, le prêt du compacteur, le prêt de matériel pour nos courses.
- Yvette FORT pour le prêt de la friteuse à gaz, de la cafetière.
- L’électricien de Saint-Laurent Mr CASTAN Jean-Paul et son frère Serge, qui nous ont permis
d’avoir l’électricité du réseau EDF lors de notre 1ere course de l’année.
- Je remercie tous les membres qui pour la vie du club, ont fait don de leur temps, et prêt de leur
matériel perso.
- Je souhaite remercier tout spécialement Christophe, de nous prêter son camion pour l’organisation
des courses, car sinon nous serions bien embêtés.
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Bilan d'activité du club:
Fait :
- Doubler l’entrée et la sortie de la zone de ravitaillement en tuyau d’irrigation. Merci à Fréderic
PAGNOUX pour le tuyau. C’était ainsi beaucoup plus propre à cette course.
- Fabrication des bancs pour le public. Une très bonne chose, ils étaient pleins toute la journée.
- Fabrication des box de départ avec caillebotis au sol. Des départs plus propres, mais le box n°2 a
souffert par deux fois.

Pas fait :
- Peindre la cabane de comptage (une journée chez christophe).

Investissements :
- Matériaux pour les box (visserie, lattes terrasse en plastique, fers à béton).
- Matériaux pour les bancs (visserie, lattes terrasse en bois, liteaux en bois).
- Matériaux l’entretien de la piste (chaux et désherbant).
Pour un total de 638€ (inclus repas du midi).

Nos sponsors:
- La commune de Roumazières.
- TERREAL pour les coupes en terre cuite.

Sorties du club cette année:
Nous avons fait une démonstration :
- Le Marché d'automne à Saint Laurent de Ceris le dimanche 30/11/2014 (personnellement je trouve
dommage que nous n’étions pas plus de membres du MTT16)
J’étais moi-même encore absent pour cause d’AG de la Ligue16.

Les courses du club:
Nous avions deux courses d’inscrites au calendrier FFVRC, une le 19/04 et une seconde le 18/10.
_ Le 19/04/2015 : Très bonne participation avec 65 pilotes.
Un bien beau week-end ensoleillé. La course fut réussie, vous avez bien bossé.
_ Le 18/10/2015 : Très bonne participation avec 62 pilotes.
Un bien beau week-end ensoleillé, une nouvelle fois. La course fut réussie, vous avez bien bossé.
Nous étions sur groupe électrogène pour cette course, merci à Fred, Yoann, et moi-même pour le prêt
des groupes. Merci aussi à la commune de Roumazières pour le prêt de leur groupe en cas de secours.
La piste à encore mieux résisté, avec les parties refaites avec de la chaux.
Merci pour l'installation du samedi et le rangement du dimanche soir très efficace.
Nos deux courses ont reçues la plus forte participation de toute la ligue16.
MonsterTruck-Team16
Compte rendu de la réunion de l’assemblée générale du 20 Novembre 2015
Page 2 sur 6

Les membres du club en compétition officielle TT 1/8 championnat de ligue16 :
Une belle présence des membres du club sur toutes les courses du championnat 2015, en TT 1/8 nous
sommes le second club juste derrière le BRA en nombre de pilotes classés, et surtout de très beaux résultats
à la clef.
Bravo à vous tous.
 4x2 Promo sur 2 participants:
Personne du MTT16
 4x2 Open sur 17 participants:
2eme : SOURY Laurent
3eme : LANDREVIE Florence
4eme : PASCAUD Yoann
5eme : MERLE Christophe
6eme : LANDREVIE Michaël
7eme : SOUILLE René
11eme : RICHON Martial
16eme : GOMBOC Jean-Charles
 4x4 Promo sur 24 participants:
1er : PAGNOUX Frédéric et qui prends donc 1 étoile et vas maintenant devoir rouler en Open.
2eme : BELLICAUD Hervé
17eme : BERRISSET Kévin
23eme : VERBEKE Sébastien
 4x4 Open sur 18 participants
6eme : DUCOURET Quentin
 4x4 BLS sur 25 participants
24eme : NICOLAS Franck

Les adhésions:
- Le club totalise en 2015, 20 membres !
- Pas de changement des tarifs d’adhésion au MTT16 pour 2016. (Car si augmentation de 5€ par
membre, le club n’empochera que ~100€ de plus)
- Le renouvellement des cotisations se fera aujourd’hui à la fin de la réunion.
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Les chèques de caution:
D’après le tableau de présence aux travaux et manifestations, il en résulte que 6 pilotes n’ont pas honoré le
contrat.
- SOUILLE René => 44%
- NICOLAS Franck => 33%
- VERBEKE Sébastien => 27%
- DUCOURET Quentin => 22%
- MERLE Christophe => 0%
- JALLAGEAS Emilie => 0%
Il a été voté en CA de ne pas encaisser le chèque de caution d’Emilie, suite à sa grossesse.
Nous allons encaisser selon la règle d’un chèque de caution de 50€ par pilote, les chèques de caution de :
- SOUILLE René => 44%
- NICOLAS Franck => 33%
- VERBEKE Sébastien => 27%
- DUCOURET Quentin => 22%
- MERLE Christophe => 0%

Bilan financier:
 Total sur les comptes du MTT16 : 5285.96€
 2 courses sans repas le samedi soir : 1053€ et 736€ soit 1789€ de bénéfices.
 Nous avons assez d’argent pour les investissements de l’année à venir : Câble électrique, tuyau
d’eau, fourreaux pour emmener le réseau électrique et l’eau au circuit.
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Objectifs de l'année 2016:
- Nous postulons pour organiser une seule manche TT 1/8eme de ligue16 au mois de Juin, le comptage sera
toujours assuré par Jean-Michel MENANTEAU. Nous organiserons un repas cochon-farci le samedi soir.
- Peindre la cabane de comptage une journée chez christophe.
- La piste :

* Achat du câble pour descendre le réseau électrique au circuit.
* Achat du tuyau d’eau rigide pour descendre l’eau courante au circuit.
* Achat du fourreau de protection.
* Achat du filet de signalement.
* Lasurer les bancs.
* Refaire les portions dégradées avec de la chaux.
* Trouver des matériaux à prix proches de zéro, pour augmenter la surface synthétique.
* Finir la pose de caillebotis au sol pour les postes de départ restants à équiper.

Election du CA et du Bureau:
Liste du conseil d'administration 2014-2015
1
LANDREVIE Mickael
2
RICHON Martial
3
PAGNOUX Fréderic
4
LAFOURCADE David
5
QUICHAUD Alexandra
6
LANDREVIE Florence
7
PASCAUD Yoann
8
VERBEKE Sébastien
9
QUICHAUD Christophe

Tiers sortant
Tiers sortant
Tiers sortant

Démissionnaire

Liste du conseil d'administration pour 2015-2016
1
LAFOURCADE David
2
QUICHAUD Alexandra
3
LANDREVIE Florence
4
PASCAUD Yoann
5
VERBEKE Sébastien
6
BELICAUD Hervé
7
LANDREVIE Mickael
8
RICHON Martial
9
PAGNOUX Fréderic
Hervé BELLICAUD remplace Christophe QUICHAUD au conseil d’administration.

Bureau MTT16 2015-2016 élu par les membres du CA:







PRESIDENT
VICE PRESIDENT
TRESORIER
TRESORIER ADJOINT
SECRETAIRE
SECRETAIRE ADJOINT

=> LANDREVIE Michaël
=> RICHON Martial
=> QUICHAUD Alexandra
=> LANDREVIE Florence
=> VERBEKE Sébastien
=> PASCAUD Yoann
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Questions diverses:
- Aurons-nous de nouveaux membres d’inscrits au club ? Hormis Jérôme BEAL ici présent, je n’ai pas eu
d’autres intensions fermes, nous verrons...
- Avons-nous la possibilité d’acquérir des puces perso à prix réduit pour les nouveaux membres ? Non il n’y
aura pas d’aide de la Ligue16 en 2016.

- Je vous souhaite à tous une bonne saison 2016, que ce soit en TT 1/8 et TT 1/10.

 L’assemblée générale s’est terminée à 23h00 avec un pot de l’amitié.
 Fait à Roumazières, le vendredi 20 Novembre 2015.

Le secrétaire,

Le président,

Sébastien VERBEKE

Michaël LANDREVIE
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