Assemblée générale
La Grisière : Locaux du Motoclub
Samedi 22 janvier 2022

Procès verbal

• Introduction
• L’activité du club sur l’année écoulée
• Présentation du bilan nancier et approbation des comptes de l’année 2021
• Prévision des courses et manifestations de la saison 2022
• Montant des cotisations 2022
• Projets et prévisions d’investissements 2022
• Renouvellement des membres du bureau

fi

-1-

1. Introduction
Alain BERTRAND ouvre la séance à 19h15. Il remercie les participants de leur
présence avec un regret néanmoins sur leur faible nombre, sans doute en partie dû
aux contraintes sanitaires.
Il indique que l’année 2021, malgré ce contexte, a été une année bien remplie et
que bon nombre de pilotes se sont illustrés dans le classement régional ou
national.
En championnat de Ligue 7, 1/8 classique thermique Open, on trouve
respectivement Jérémy Cha urin en 1ère place, Loïc Richard en 3è, Jérémy
Dezempte en 6è et Michel Dezempte en 9è.
En 1/8 thermique 4x4 libre, Yoann Coelho à la 1ère place et Didier Richard à la 2è.
En 1/5 thermique formule France Thierry Mazalon est classé 1er et se voit remettre
en séance le trophée remis par la Ligue 7.
En championnat de France Youen Moriaud est classé 5è en Elite GT et Lionel Point
12è en GT National.

2. L’activité du club sur l’année écoulée
Alain DELORME indique que le programme des courses a globalement été bien
tenu.
Si les courses prévues en avril ont dû être annulées dans le contexte sanitaire, les
reports opérés et le maintien du calendrier sur la période qui a suivi, ont permis
une grande diversité de manifestations et compétitions régionales, nationales ou
amicales.
GT 8 le 16 mai, 1/8 le 6 juin, Yankee Show le 13 juin, Amicale Vintage les 3 et 4
juillet, CF 1/5 le 8 Août, 1-2-3 Mâcon les 4 et 5 septembre, 1/8 CL le 26
septembre, Coupe de France 1/8 classique les 9 et 10 octobre, Bourse modélisme
le 7 Novembre.
Sur ce dernier point Mickael PERROT et Michel DEZEMPTE con rment le bon
accueil réservé à la Bourse de modélisme dont l’idée elle-même a découlé du
succès renouvelé de l’amicale Vintage qui en était à sa 4è édition. Ils remercient
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les bénévoles qui ont aidé à l’organisation. La bourse a réussi à attirer bon nombre
de visiteurs et d’exposants parfois loin du Mâconnais, alors même que la date
choisie était un peu pénalisante. Un échange aboutit à l’idée qu’elle devrait se
dérouler un peu plus tôt et s’articuler avec une autre manifestation pour béné cier
de l’installation des barnums en amont.
Pour revenir sur l’organisation générale des compétitions, Alain DELORME précise
que le contexte sanitaire a fortement alourdi l’organisation des manifestations, que
ce soit du fait des exigences de déclaration préalable en Préfecture pendant la
période la plus di cile, ou du fait du renforcement des mesures de prévention à
partir du moment où le Pass sanitaire est entré en vigueur. Cela nous a également
obligé à organiser les contrôles à l’entrée dans les compétitions, mettant en oeuvre
des moyens humains et des coûts supplémentaires.
Il rappelle en n que l’activité MINI Z a de nouveau été fortement pénalisée par les
contraintes qui s’imposaient sur les équipement scolaires et donc la salle Mathieu,
ce qui n’a conduit à reprendre un fonctionnement e ectif qu’à partir de la rentrée
de septembre 2021.
Claude MORIAUD revient pour sa part sur les réalisations techniques de l’année
écoulée.
Il indique qu’un des enjeux a été la continuité du bon fonctionnement du site dans
le contexte sanitaire ce qui a conduit à maintenir le cloisonnement installé sur le
podium.
Par ailleurs, le projet d’extension des locaux a été nalisé et a permis une meilleure
organisation du contrôle technique et une meilleure circulation lors des
compétitions.
L’élévateur a été installé, les sanitaires ont été nalisés côté WC et restent à
compléter côté douches.
La piste Tout-terrain a fait l’objet d’un pré-traçage, le podium a été installé, l’eau et
l’électricité amenées. Il reste désormais à installer la piste elle-même en
revêtement synthétique, l’un des enjeux étant de ne pas polluer la piste goudron
par la poussière de terre. Un appel à volontariat sera fait prochainement pour les
travaux à réaliser.
Un drainage du terrain dédié aux campings-car a été réalisé.
Par contre, le projet de la salle Mini Z n’a pas pu avancer comme souhaité,
l’organisation du site avancé des JO 2024 captant tous les moyens techniques de
la Mairie, dans un contexte où elle ne dispose plus que d’un architecte. Des
discussions sont en cours pour voir comment alléger les procédures en matière de
conduite de ce chantier.
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3. Présentation du bilan
l’année 2021.

nancier et approbation des comptes de

Vincent Blanchard présente les grandes lignes du bilan nancier.

RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2021
Solde en banque 30/10/20201 : 4 776.45 €
Solde livret A 30/10/2021 : 15 565.42€
Valorisation trésorerie : 5 678,05 € dont Compte courant 4 776.45 €, Fond de
caisse 400 €, Caisse buvette 80 €, Paypal 421,60 €
En co re : 7 Puces pour une valeur de 602 €

Résultat Exercice 2021
Dé cit de 564,53 € dont 126,95 € sur compte courant, 435.58 € sur livret A

DONNEES PRINCIPALES
Investissements

- PC Neuf pour A chage + 2 Ecrans comptages + clavier souris (312.79 €) pour
améliorer l’organisation des compétitions

- Boucle décodeur Mylaps supplémentaire (981 €) l’autre boucle étant la propriété
de la ligue et étant susceptible d’être ponctuellement mise à disposition d’un
autre club

- Micro longue portée (285 €) permettant d’améliorer l’animation sonore des
compétitions

- Etiquettes Indéchirables (399,6 € ) pour plus de clarté et d’e cacité au contrôle
technique

- Brico dépôt + Leroy Merlin (3187,2 €) fournitures pour travaux
- Une MiniZ (291 €) pour prêt aux débutants salle Mathieu
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IMPEK : 11700 €

Matériel fourni pour l’extension des locaux piste (2850 €) dont toiture,
porte de service avec barre anti panique, matériel électrique
Fin aménagement de la buvette (350.00 €)
Elévateur PMR et escalier (5100 €) dont système complet (groupe
hydraulique ,vérins, co ret , ns de course moteur pour sécurité recul ),
câblage électrique, marches escalier
Podium TT (380 €) dont tuyaux eau 80 ml, câble électrique 150 m
Extension local jaune (2600 €) dont panneaux et tôles d'habillage de
nitions, rideau serrure, matériel électrique (2600 €)
Fournitures diverses (450 €) dont Visserie fers divers
LAPLACE ESPACE VERT
Prêt matériel de terrassement.
MAIRIE DE MÂCON
Barnums, tables, soutien au club, buvette 123 Mâcon.
BENEVOLES : Implication tonte pelouse, travaux neufs, préparation du site pour
les courses,
Alain BERTRAND remercie le Trésorier et, avant de passer au vote, indique que sur
la proposition de Michel DEZEMPTE il a con é à ce dernier un rôle de véri cateur
des comptes dans le cadre du bilan nancier 2021. Il fait part du compte rendu
que ce dernier a réalisé (joint en annexe) et qui le conduit à ne pas demander aux
membres de l’assemblée générale de donner quitus au trésorier et à son adjoint.
Un échange permet d’expliciter les constats réalisés qui portent principalement
sur :
- la non totale exhaustivité des relevés de dépenses/recettes, du fait de l’omission
des résultats des journées du 26 septembre et du 7 novembre
- la di cile compréhension du bilan par le fait que les recettes des compétitions
ont été exprimées sous la forme du béné ce qui en résultait, la distinction entre
recettes et dépenses n’apparaissant que dans les relevés de chaque course,
- l’absence de montant du sponsoring, lors de la présentation initiale du bilan.
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Contenu du Sponsoring

Un échange en séance, prolongeant une réunion spéciale du Bureau qui s’est
tenue sur ce point ce jour avant l’Assemblée générale, en présence du véri cateur,
conduit à considérer que, si ces constats sont tout à fait pertinents et leur portée
partagée par le Trésorier et les autres membres du bureau, ils n’entachent pas la
sincérité globale du bilan et ne sont pas de nature à refuser au nal au Trésorier le
quitus de ce bilan nancier. Des éléments plus précis viennent par ailleurs d’être
apportés concernant la valorisation du sponsoring.
Alain Delorme intervient pour indiquer qu’on observe une tendance générale à un
plus grand encadrement administratif et comptable des associations. On peut en
prendre comme témoin la mise en place par la ville de Mâcon d’un logiciel
spéci que présenté lors de 1.2.3 Mâcon qui obligera, en cas de demande de
subvention, à rentrer des éléments nanciers rigoureux.
Par ailleurs, le fait que la FFVRC soit considérée désormais comme une fédération
sportive à part entière va nous faire entrer dans un plus grand encadrement et
nous obliger également à une présentation comptable plus rigoureuse en
particulier en cas de demande de subvention.
C’est donc l’occasion de renforcer notre suivi comptable.
Patrick FAVERGE demande si l’intervention d’un véri cateur est possible alors que
les statuts ne semblent pas l’avoir prévue.
Alain DELORME répond que les recherches qu’il a pu opérer con rment qu’il est
préférable de prévoir dans les statuts le recours possible à un véri cateur des
comptes, mais que, en dehors de cela, tout adhérent peut demander à se faire
présenter les comptes d’une association et que de ce fait, les observations qui
sont faites aujourd’hui ont vocation à être examinées.
Il conviendrait donc ultérieurement qu’une modi cation des statuts soit soumise
en ce sens à une prochaine assemblée générale.
A ce titre, Michel DEZEMPTE indique qu’il a été en contact récemment avec
Bernard GRUBIS, vice président de la FFVRC en charge des questions juridiques.
Celui-ci lui a indiqué que les clubs seraient amenés au cours de l’année 2022 à
organiser une assemblée générale extraordinaire pour intégrer des formes de
statuts et de règlement intérieur préconisés par la Fédération, et sur lesquels un
travail est en cours.
Il indique également que des formations sont prévues au niveau des ligues pour
mieux prendre en compte les aspects administratifs de gestion des clubs.
Il y a à plus long terme la perspective de mise à disposition d’un logiciel par la
fédération pour normaliser la présentation comptable des résultats des clubs, qui
serait une condition pour faire les demandes de subventions.
Compte tenu de ces constats et informations et avec l’engagement de prendre en
compte dès 2022, toutes les observations permettant une meilleure qualité de
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Par 2 voix contre et 4 abstentions,
le bilan nancier est adopté
à la majorité des membres présents ou représentés (21)

4. Prévision des courses et manifestations de la saison 2022
Alain BERTRAND indique que le planning transmis avec la convocation à
l’assemblée générale (joint également en annexe) a été con rmé lors de la réunion
de Ligue du 15 Janvier, à laquelle il a participé avec Lionel POINT.
En particulier l’idée de grouper les courses par mode de propulsion a été reçue
favorablement. C’est pourquoi la compétition du 1er mai regroupera toutes les
échelles en électrique et celle du 5 juin toutes les échelles en thermique.

5. Montant des cotisations 2022
Ce point n’a pas été abordé. Il avait simplement vocation à rappeler le retour à la
tari cation antérieure, sans augmentation tant locale que fédérale, et à une
nouvelle boni cation de la tari cation pour l’activité MINI Z du fait de la
pénalisation de fonctionnement en 2021 et pour conserver l’attractivité de la
discipline, comme point d’entrée formateur à la pratique de la voiture radio
commandée.

6. Projets et prévisions d’investissements 2022
Vincent BLANCHARD présente les investissements envisagés pour 2022.

- Le doublement du compresseur d’air, étant donné que nous ne disposons
actuellement que d’un seul compresseur qu’il risque d’être bientôt hors course
malgré la maintenance faite dessus chaque anné

- Le doublement de l'ampli sono également par sécurité de fonctionnemen
- L’ acquisition d’un chauffage à implanter sous les barnums, a n d’être autonomes
et réactif au changement du temps,
- L’acquisition d'un sono mobile pour les courses réalisées hors site de la Grisière
(Mini Z, Tamiya Cup
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présentation des résultats, le Président soumet, par vote à mains levées, le bilan
nancier à l’approbation de l’Assemblée générale.

- La mise en état de fonctionnement de la photo copieuse grand format,
permettant d’être autonomes pour les besoins d’impression pour les courses
(foyers par ex.)

- la révision des équipements d’entretien des espaces verts

7. Renouvellement des membres du bureau
Alain BERTRAND indique que les membres du bureau sont démissionnaires dans
la mesure où la période de deux ans est expirée.
Il précise que tous se représentent à l’exception de Youen MORIAUD dans la
fonction de Vice Président.
Un appel à candidatures est lancé au sein des participants. Personne ne se
déclare candidat sur les di érentes fonctions. Dans ces conditions Youen
MORIAUD convient de se présenter de nouveau sur la fonction de vice-Président.
Sur ces bases et compte tenu que les anciens membres du bureau sont seuls
candidats, un vote à mains levées est proposé.
A l’unanimité des membres présents et représentés (21), les di érents membres du
bureau sont reconduits :
Alain BERTRAND : Président
Youen MORIAUD : Vice Président
Vincent BLANCHARD : Trésorier
Christine MORIAUD : Trésorière adjointe
Alain DELORME : Secrétaire
Lionel POINT : Secrétaire adjoint

Annexes :
Rapport du véri cateur
Planning 2022 des compétitions Ligue 7
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MACoN Lê 22/07/2022

Je soussigné DEZEMPTE Michel (Adhérent à l'association CAMM, licence FFVRC N. 2720)

être volontaire après acceptation du Président du CAMM pour être vérificâteur des comptes de
l'association pour l'année 2021.
Après consultations des pièces fournies, je constate que des pièces sont manquantes (recettes de
mânifestations, pas de valorisâtions sponsors) et au regard de la tenue dês comptès (erreurs de
calculs ,mauvaise attribution des chiffres et présentation générale ...), je ne peux demander aux
membres de l'assemblée générale de donner quitus au trésôrier et à son adjoint.

Lê

vérificateur des comptês

Le Présidênt

Le

trésorier

08/01/2022 à 14:58 (Fabrice FEVRE

Calendrier LRBFC7-FFVRC-PREVISIONEL 2022 - Voitures Radio Commandées
LIGUE 7
FFVRC

1
1

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
2

8
8

9
9

10
10

11
11

Date

Piste 1/10 + MOTOS
ELECTRIQUE

Piste 1/10 THERMIQUE
+Challenge GT8

Piste 1/8 CLASSIQUE
THERMIQUE et BLS

Piste 1/8 LIBRE
THERMIQUE et BLS

Piste 1/5
THERMIQUE et BLS

Piste 1/5
CHALLENGE MCD+FG?

Tout Terrain
1/10 ELECTRIQUE

Tout Terrain 1/8 THERM.
4X4 Elite et Nat.40+

Tout Terrain 1/8 THERM.
4X4 NaQonal.

Tout Terrain 1/8
BLS+TRUGGY

Tout Terrain 1/5
THERMIQUE

AG/FFVRC

AG/FFVRC

AG/FFVRC

AG/FFVRC

AG/FFVRC

06/02/2022

FFVRC(V6) du 03/12/2021

LRBFC(V2) du 18/12/2021

13/02/2022

FFVRC(V8) du 07/12/2021(Modiﬁé/FF le 18/12)

LRBFC(V3)Suite VISIO du 28/12/2021

20/02/2022

LONGWY(Cpe/HIVER)

AG/FFVRC

AG/FFVRC

(Zoom=68%)

AG/FFVRC

AG/FFVRC

27/02/2022

AG/FFVRC
NEUVILLE POITOU(M1)

06/03/2022
13/03/2022

Besancon(O/P)

GRENOBLE(CF1)

EVRY(CF1)

Besancon(O/P)

Longvic(O/P)

BESANCON(CF1)

FENOUILLET(CF1)

20/03/2022
27/03/2022

SENS(CF1)

03/04/2022
10/04/2022

Italie(GP)
Besancon(O/P)

Bermont(O/P)

Bermont(O/P)

Prauthoy(O/P)

PERTUIS(CF1)

Italie/GP)

HERLISHEIM(CF2)

LONGVIC(CF2)

TOURLAVILLE(CF1)

MAIONS ALFORT(CF2)

HANVEC(CF1)

17/04/2022
24/04/2022

BESANCON(CF2)

01/05/2022

Macon(O/P)

08/05/2022

Montceau Les Mines)

15/05/2022
22/05/2022

La FERRIERE/ETANGS(CF2)
Macon(O/P) GT8 BLS

Macon(O/P) BLS

Macon(O/P) BLS

Montceau Les Mines(O/P)
AULNAY Sous BOIS(CF3)

LENTILLY(CF3)

Hollande(GP)

Macon(O/P)Therm

Macon(O/P) Therm

Macon(O/P)Therm

12/06/2022

LENTILLY(CF4)

HERLISHEIM(CF4)

THIONVILLE(CF3)

26/06/2022

BONNEVILLE(CF3)

Suisse(CE GT8)

Suisse(CE)

Slovaquie(CE)

Suisse(GP)

Varennes Vauzelles(O/P)

CHATEAUBOURG(M3)
GRESWILLER(CF4)

10/07/2022

Autriche(CE B)

Belgique(IR)

GOLBEY(CF3)

Angleterre(CE)

TOUNEFEUILLE(CF4)

17/07/2021

REIGNAC(CF3)
Auxerre(O/P)

VINTAGE MACON

Auxerre(O/P)

CHATEAUBOURG(CF3)

Venarey Les Laumes(O/P)

Venarey Les Laumes(O/P)

Portugal(CE A)
Italie(CE)

LONGVIC(CF3)

24/07/2022

Autriche(CE)

31/07/2022
07/08/2022

Italie(CE P10TH)
Longvic(O/P)

14/08/2022

Espagne(CE)

21/08/2022
28/08/2022

TOURNEFEUILLE(CF5)
LONGVIC (Cpe/F)

METZ(CF5)

INGRANDES(CF5)

Holande(40+)

02/10/2022

Holande(40+)

MEYRAGUES(CF5)
Besancon(O/P) +EU(CM)

Amicale Motos +

BOURG en BRESSE(CF6)

CREMONVILLE(M5)

Espagne(CM)

CHANU(CF4)

REDING(CE 40+)
ARCF 42 (CF4)

EVRY(Cpe/F)
Longvic(O/P)

MONTEUX VENTOUX(Cpe/F)

Les MARMOUSETS(CF4)

Longvic(O/P)

REIMS(Cpe/F)

FEYTIAT(CF5)

THONON(CF5-Cpe/F+Ligues)

NEUVILLE Poitou(Cpe/F)

23/10/2022

MONTCEAU les MINES(Cpe/F)

30/10/2022
06/11/2022

Longvic(O/P)

ROMAGNAT(Cpe/F)

09/10/2022
16/10/2022

Longvic(O/P)

Besancon(O/P) +Italie(CM)
BEAUMONT Monteux(CF5)

La MOTTE Svlx(Cpe/F+Ligues)

LES ANDELYS(Cpe/Ligues)

MARMAGNE(CF5)

11/09/2022

25/09/2022

Besancon(O/P)

Italie(GP)

04/09/2022

18/09/2022

Allemagne(GP)

Besancon(O/P)

Espagne(WU CM) Besancon(O/P)

Hollande(GP)
Les MARMOUSETS(M4)

Les MARMOUSETS(CF2)

La MOTTE Servolex-BIG RACE(CF2E et CF2N)

AmicaleYRC MACON

03/07/2022

BEUVRY La FORET(CF2)
Slovaquie(CE)

Macon(O/P)Therm

MONTCEAU les MINES(CF4)

Longvic(O/P)

Angleterre(WU CE)

BIGUGLIA((CF3)
Hollande(GP

THIONVILLE(CF4)

CHANU(CF1)
Longvic(O/P) +(Portugal/WU CE-A)

FEYTIAT(CF2)

05/06/2022

19/06/2022

BERMONT(CF1)

Macon(O/P) BLS
Montceau(O/P) +(CroaNe(GP)

GRENOBLE(CF3)

29/05/2022

ROMAGNAT(M2)

MACON(M6)
AG/EFRA?

13/11/2022

AG/EFRA?

AG/EFRA?

AG/EFRA?

AG/EFRA?

AG/EFRA?

Taillande(CM)

AG/EFRA?

AG/EFRA?

AG/EFRA?

AG/EFRA?

AG/EFRA?

MERLEVNEZ(Cpe/Champions)

20/11/2022
27/11/2022
04/12/2022
11/12/2022
Date

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

Piste 1/10 + MOTOS
Piste 1/10 et GT8
ELECTRIQUE
THERMIQUE
Piste 1/12ème=Slovaquie(CE):9-10 Avril 2022

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

AG/L7 Samedi 10/12

Piste 1/8 CLASSIQUE
THERMIQUE et BLS

Piste 1/8 LIBRE
THERMIQUE et BLS

Piste 1/5
THERMIQUE et BLS

Piste 1/5
CHALLENGE MCD+FG?

Tout Terrain
1/10 ELECTRIQUE

Tout Terrain 1/8 THERM.
4X4 Elite et Nat.40+

Tout Terrain 1/8 THERM.
4X4 NaQonal.

Tout Terrain 1/8
BLS+TRUGGY

Tout Terrain 1/5
THERMIQUE
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