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Compte-rendu de l’assemblée générale du 12 janvier 2014 
 
 
 
La séance débute à 17h50. 
 

1 Vœux du Président 
 

2 Nominations du président de séance et du secrétai re 
 

Mr Jean Claude POUZET est nommé président de séance. 
Mr Patrick LERDA est nommé secrétaire de séance. 

3 Rapport du secrétaire 
Remarque sur l’utilisation du site VAMP83. 

4 Rapport du trésorier 
Le bilan financier est présenté par le trésorier.  
Ce bilan reste positif en 2013. 

5 Rapport du responsable du classement 
14 courses régionales étaient programmées en 2013. 11 courses ont eu lieu. 
La fréquentation aux courses est satisfaisante. 

 
• les résultats et les classements définitifs de la ligue 
  
en 4x4 Open :  1er : Nicolas LERDA-RICCI      2ème : Aldo GIGLI        3è Rayan MEDJOUBI 
 
en 4x4 Promo : 1er Axel DEBAR-MONCLAIR  2è Florian NAZZI  3è Sebastien PIETRUS 
 
en 4x2 Open : 1er Pascal POUTEAU    2è Jean Louis MAGAGNOSC      3è Jacques MATHIEU 
 
en 4x2 promo : 1er Pierre BARNEOUD-ROUSSET     2è  Frederic PROUST    3è Julien JAMET 
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• les résultats nationaux 
 
CFE – 4x4    4ème : Yannick AIGOIN 
          11ème  : Rayan MEDJOUBI 

         32ème : Nicolas LERDA-RICCI 
         37ème  : Zacharie MEDJOUBI 
         59ème  : Pierre CRESPIN 

      102ème : Quentin SAMMUT  
      115ème : René SEGURA  

 
CFN – 4x4  101ème : Yannick ROUBAUD  
 
CFN – 4x2  14ème : Alain CANOVA 27ème : Jean Philippe QUIGNON 
 
Coupe de France 4x4 :    2ème : Yannick AIGOIN 

    13ème :  Rayan MEDJOUBI 
    66ème :  Nicolas LERDA-RICCI 

               77ème  : Zacharie MEDJOUBI 
 

 
Coupe de France 4x2 : 49ème : Jean Louis MAGAGNOSC 
 
Coupe des ligues 4x4  : 90ème :  Franck PINEAU 
  
 
 
• les résultats internationaux 
 
Championnat Europe A  – 4x4       10ème : Yannick AIGOIN 
                  29ème : Rayan MEDJOUBI 
 
Championnat Europe B  – 4x4   42ème : Nicolas LERDA-RICCI 
                 74ème  : Zacharie MEDJOUBI 
                 
GP International de PIERREFEU – 4x4     6ème : Rayan MEDJOUBI 
       Open         13ème : ZacharieMEDJOUBI 

          18ème : Nicolas LERDA-RICCI 
                 20ème : Yannick AIGOIN 

          37ème : Pierre CRESPIN 
          45ème : Yannick ROUBAUD 

                 48ème : Quentin SAMMUT 
 
GP International de PIERREFEU – 4x4     7ème : Sacha LOMAZZI 
       Promo         11ème : Enzo LAFOSSE 

          17ème : Franck PINEAU 
                 26ème : Gregory GALVAGNO 
                 32ème : Patrick LAFOSSE 
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GP International de PIERREFEU – 4x2     2ème : Alain CANOVA 
                 14ème : Jacques MATHIEU 
      15ème : Yohan SAGLIBENE 

                19ème : Jean Louis MAGAGNOSC 
                 22ème : Jean Philippe QUIGNON     
                  25ème : René SEGURA     
               26ème : Julien JAMET 

27ème : Pierre BARNEOUD-ROUSSET      
 
 

L’année 2014 comptera 10 courses officielles dans la ligue. 
En 2014, le classement prendra donc les 5 meilleurs résultats dans la ligue + 1 extérieure ou 1 
supplémentaire dans la ligue. 
 
Pensez à récupérer les rapports de clôture sur les courses extérieures à la ligue (ou du moins prévenir 
le responsable du classement de votre participation à une course extérieure). 

6 Rapport du président 

Le président présente un bilan de cette année 2013 

6.1 Courses et résultats 
 
En 2013, nous avons enregistré une très bonne participation sur nos courses régionales. 
Le nombre de participants aux compétitions a évolué dans toutes les catégories sauf en promotion 
4x4. 
 
Le GP s’est déroulé sur 3,5 jours et a eu un vif succès malgré le peu de participation des pilotes 
étrangers : 27 pilotes 4x2 et 135 pilotes 4x4.  
Il a inauguré le nouveau tracé et a bénéficié d’une météo favorable.  
 
Le challenge du club a eu un vif succès mais surtout grâce aux pilotes externes au club. Il est rappelé 
qu’au départ c’était une course pour le club !!!  
Il y eu peu de brushless. 
 

6.2 Travaux 2013 
Le président souligne une nouvelle fois la participation trop faible aux séances ainsi que le manque 
voire l’absence de communication sur le site internet du club. Le site pourrait être un peu plus vivant 
et les membres répondre (par la positive ou la négative) aux sollicitations relatives aux travaux. 
Ces travaux ont consisté principalement à la modification du tracé. 
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6.3 Organisation jours des courses 
Le président souligne là aussi une participation trop faible pour les installations et les démontages 
lors des compétitions. 
Il en est de même pour le ramassage ! 
Il manque toujours des bonnes volontés. 

7 Pour 2014 

7.1 Le calendrier 
 
Le calendrier sera consultable sur le site du VAMP dès sa validation par la fédération. 
 
Le GP aura lieu les 7,8 et 9 novembre (le 11 est férié et pourra être justement utile pour tout ranger) 
Le challenge du club est prévu le 7 décembre. 
 
Le club organise cette année la journée 4x2 qui devrait avoir lieu le 1er juin. Cette journée était 
organisée auparavant par Pertuis. 
 
Nota : il y a cette année un GP de Corse les 9 et 10 mai. 
 

7.2 Préparation & Travaux 2014  
 

o Amélioration du local contrôle technique 
o Entretien régulier de la piste 
o Mise en place du gazon synthétique 
o Redéfinir les postes de ramassage 
o Améliorer la sono 
o Améliorer la communication entre organisateurs lors des courses 
o … 
 

7.3 La journée du club 
 
Le club souhaite renouveler l’organisation de la journée de convivialité entre les membres. Cette 
journée a été un vif succès et appréciée de tous. 
 

7.4 Questions diverses 
 

7.4.1 Visibilité de la piste de nuit 
Suite au changement de tracé, quelques pilotes se sont plaint d’un problème de visibilité la nuit. 
Voir quelles peuvent être les améliorations (peinture réfléchissante sur les cordes, leds , refaire des 
vibreurs … ?) .  Toute idée est la bienvenue. 
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7.4.2 Communication 
Il faudrait mieux communiquer sur nos manifestations par divers moyens à mettre en œuvre : 
annonces, vidéos, affiches … 
 
L’affiche du GP est à faire au plus tôt et à diffuser (dès le  GP de Montpellier par exemple) 
 
Là aussi toute bonne idée est la bienvenue. 

7.4.3 Amélioration des appels des bosses 
A voir lors des travaux 

7.4.4 Propreté des lieux 
Une nouvelle fois, l’attention de tous est attirée sur le maintien de la propreté des lieux qui est 
quelquefois bien négligée. 
Le civisme de tous est demandé et il est rappelé à chaque membre qu’il est de son devoir de 
réprimer les éventuelles personnes irrespectueuses des lieux. 
 
 
La séance est clôturée par le président à 19h15. 
 
 
 
 


