
ASSOCIATION
VAR AUTO MODELISME

PIERREFEU

Compte-rendu assemblée générale du 8 janvier 2017

La séance est ouverte  à 17h45.

Vœux du président.

1. Nomination du président de séance et du secrétaire de séance
Président de séance : Nicolas LERDA-RICCI

Secrétaire de séance : Patrick LERDA

2. Rapport du secrétaire
Aucune remarque

3. Rapport du trésorier
Le trésorier rend compte des dépenses et revenus de l’association. Il fait état du bilan à
peine positif de l’année 2016.

Tous les postes de recettes ont régressé en 2016, que ce soient les inscriptions courses,
les recettes de la buvette ou les subventions.

4. Rapport du président

4.1Les courses

Le nombre de courses en 2016 a été stable par rapport à 2015.

La course du Téléthon a vu la participation de nombreux pilotes extérieurs au club et
tous ont apprécié le format WINAGDE.

Pour la 18ème édition du Grand Prix, à cause du décalage de dates dû à la météo, il y a eu
moins de participants mais une météo exceptionnelle et beaucoup de satisfaction des
pilotes. La finale 4x4 Elite a été mémorable …



A noter le nombre de brushless qui est en progression.

Enfin, le club a participé au forum des associations de Pierrefeu du Var en septembre et
a été remarqué lors de ses démonstrations.

4.2Les travaux

Comme chaque année, la principale  remarque porte sur la faible participation
aux séances de travaux (peu et toujours les mêmes !!!!)

La deuxième remarque concerne les opérations d’installation des équipements
les jours de course. Il est inadmissible que certains membres du club fassent en sorte de
ne pas participer aux mises en place des équipements (arrivée tardive sur le site,
discussions tranquilles dans les stands alors que d’autres font le maximum pour
démarrer rapidement la course).

Enfin, il y a peu de communication sur le forum. Il faut absolument que
l’organisateur des travaux ait des réponses (positives ou négatives) à ses demandes !!!

4.2.1 Les travaux réalisés en 2016

L’extension 3 de la buvette a été aménagée.
Sur la piste, des portions de gazon supplémentaires ont été posées. Le tracé a

été modifié.
La piste n°2 a été aménagée.
Le nouveau local contrôle a été finalisé, y compris la terrasse.
Deux projecteurs supplémentaires ont été installés pour l’éclairage de la piste.
Le balisage de la piste avec des pneux de kart peints a été amélioré.

4.3La saison 2017

Cette saison sera marquée côté course par :
 Deux régionales les 30 avril et 1er octobre
 La Mag-race les 15, 16, 17 et 18 juin (4x2, 4x4, Brushless et truggy)
 Le Grand Prix International les 2, 3, 4 et 5 nov
 Le challenge VAMP du Téléthon le 3 déc

Côté travaux :
 Terminer les travaux 2016
 Mise en place d’un poteau éclairage près du ramasseur 8
 Mise en place de la video-surveillance
 Mise en place d’Internet
 Fiabilisation des installations de la sono



Afin de faire mieux connaître notre activité, le club souhaite :
- Organiser une journée découverte ouverte à tout le monde
- Participer à la journée « caisse à savon » sous forme d’animations sur le

boulodrome mis à disposition par la Mairie de Pierrefeu le 6 mai
- Participer au forum des associations en septembre à Pierrefeu

Pour terminer, le président rappelle que l’utilisation de notre piste est toujours
soumise aux mêmes règles : demande d'autorisation et participation 10€ la séance pour
les licenciés d'autres clubs, et que la propreté des stands doit s’améliorer (vider les
poubelles en fin de séances).

5. Election des membres du comité directeur
Les membres du comité directeur sont réélus.

6. Vote des comptes 2016
Les comptes sont adoptés à l’unanimité

7. Classement des pilotes et questions diverses

7.1Classement des pilotes

Le palmarès est le suivant :

4x2 promo : 1er JAMET Julien
2ème ANDRE Nicolas

4x2 open : 1er SEGURA René
2ème MAGAGNOSC J. Louis
3ème MATHIEU Jacques

4x4 promo : 1er : SALAUN Erwan
7ème LAFOSSE Patrick
11ème : GALVAGNO Laurent

4x4 open : 3ème: LERDA-RICCI Nicolas
4ème : LAFOSSE Enzo
5ème : MEDJOUBI Rayan

A noter qu’au niveau national, Rayan MEDJOUBI est 4e et Yannick AIGOIN est 5e du
champion de France Elite 4x4.

Enfin au niveau international, Yannick AIGOIN est devenu vice-champion d’europe à
REDOVAN et termine 22ème au championnat du monde à Las Vegas.



7.2Questions diverses

1) Ne serait-il pas intéressant de créer un espace drône ?

2) Communication : faire un blister affiché sur la piste qui rappelle les règles et les
différentes adresses

3) Organiser une journée club pour accueillir les nouveaux membres (et les anciens).
Invitations par mail ou SMS.

La séance est clôturée à 20h00


