
Compte rendu de l'assemblée générale du C.O.R.R.C.
(Mairie de Rouillac, 19 janvier 2018)

Thierry  Dupuis,  président  sortant,  ouvre  l'assemblée  générale  à  20  h  45  devant  environ   80
personnes  parmi  lesquelles  les  membres  du  bureau  2017,  exceptés  Christian  Vaslin  et  Jérémy
M'Hamed, excusés. M. Bonneau, président du Conseil départemental est aussi excusé.

Après avoir remercié tous les présents, Thierry présente le C.O.R.R.C., déclaré au Journal Officiel
le 16 juin. Après une phase d'étude, le bureau 2017 a décidé de se lancer dans la préparation du 1er

Rallye de Charente et s'est affilié à la Fédération Française de Motocyclisme (FFM). L'épreuve a été
validée et se déroulera le 20 octobre 2018 au départ de Rouillac. 
Le programme prévisionnel est présenté : 

1. mise en place des installations au plus tard le19 octobre
2. contrôles administratif et technique pour les pilotes le 19 octobre
3. étape de jour entre 10 heures et 19 heures le 20 octobre
4. étape de nuit de 19 heures à minuit
5. remise de prix le 21 octobre. 

Le parcours devrait totaliser 480 km avec des boucles de 83 km (trois de jour et deux de nuit)
comprenant deux sections chronométrées (spéciales). Trois CH et un CP sont aussi prévus sur le
parcours de liaison. 

Thierry présente ensuite les équipements et documents obligatoires et conseillés pour les pilotes,
ainsi qu'un exemplaire de carton de pointage et de road-book. Une carte permet à tous de visualiser
le parcours routier envisagé, presque uniquement sur les petites routes charentaises.
Dans un deuxième temps, présentation du budget prévisionnel d'un montant total de 27 000 €, avec
dans les dépenses 12 500 € pour la sécurité et dans les recettes 16 000 € qui devraient être apportés
par les engagements des pilotes.  Le soutien de partenaires privés et  une subvention du Conseil
Départemental sont attendus et indispensables pour la réussite du projet. 
Thierry en profite pour remercier les partenaires qui se sont déjà engagés à nous soutenir.
L'assemblée  se  poursuit  avec  l'énumération  des  différentes  tâches  qui  attendent  les  bénévoles
(recensement des hébergements, organisation du 27, du parc pilote, des spéciales et des buvettes,
élaboration du road-book et du règlement de l'épreuve, relation avec la préfecture et les maires,
gestion  des  récompenses  et  des  inscriptions,  planning des  bénévoles  le  jour  du rallye,  plan  de
communication,  conception  imprimerie)  et  du  matériel  à  trouver  (ordinateurs,  sono,
imprimante/photocopieuse, enrouleurs, multi prises, lumières, 12 tivolis, 10 groupes électrogènes,
20 extincteurs, 30 à 40 talkies-walkies, des barrières, des chaises et des tables, divers contenants,
des grandes poubelles, de la vaisselle, des balais de chantier, 2 ou 3 buvettes et des véhicules :
fourgons, camion frigo, 2 camping-cars).

Ensuite, les rôles des bénévoles le jour J sont présentés (speaker, 2 cameramen, photographe, agents
de sécurité, motard ouvreur, gestion informatique,  voiture taxi,  gestion du parc pilote, aide à la
cuisine, gestion des buvettes, assurer le service de table, gestion des CP et des environs du 27...).
Certains dans l'assemblée se positionnent déjà sur quelques postes. 
Pour terminer  cette  1ère partie,  il  est  rappelé  l'existence du site  internet  consultable  à  l'adresse
www.rallyeroutiermotocharente.fr qu'il convient de consulter régulièrement et de faire connaître.
Enfin, un appel est lancé pour trouver des chambres chez l'habitant (pour héberger les bénévoles
éloignés), un commissaire aux comptes et de nouveaux membres pour l'association.

Dans la 2ème partie, Baptiste présente le rapport financier 2017 avec peu de mouvements puisque le
CORRC vient juste d'être créé. Les recettes totales s'élèvent à 920 € pour des dépenses à hauteur de
742,64 €. Le solde est de 277,36 €. Le budget est adopté à l'unanimité. 
Thierry présente ensuite le rapport d'activité 2017, lui aussi adopté à l'unanimité.

http://www.rallyeroutiermotocharente.fr/


Les missions des bénévoles pour les mois à venir sont réparties entre les adhérents volontaires.
Pour  terminer,  35  personnes  prennent  leur  1ère adhésion.  Le  bureau  sortant  (6  membres)  se
représente et se renforce avec l'entrée de 8 personnes supplémentaires.

Composition du bureau 2018 élu dans la foulée     : Thierry Dupuis (président), Christian Vaslin (vice-
président),  Jacques  Jamain  (vice-président),  Baptiste  Grassian  (trésorier),  Laëtitia  Méziane
(trésorière adjointe), Marie Bertrand (secrétaire), Nadia Carton (secrétaire adjointe), Jean-Claude
Colin,  Gilles  Dhouailly,  Joël  Duc,  Dominique  Lacombe,  Jérémy M'Hamed,  Camille  Martinez,
Didier Pougeard.

Clôture de la réunion à 23h45


