Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(09/02/2018)
Présents : Camille / Laëtitia / Marie / Nadia / Baptiste / Christian / Didier / Dominique / Gilles / Joël /
Thierry

Excusés : Jacques / Jean-Claude / Jérémy

Compte rendu de la réunion qui s'est tenu à Rouillac à 20h30 le 9 février :
1) Point sur les adhésions : le bureau décide de créer une cotisation « couple » (pour deux personnes
qui habitent sous le même toit) au tarif de 30€. Au 9 février, le CORRC compte 49 adhérents.
2) Laëtitia nous informe qu'elle a recensé environ 200 magasins de deux roues dans l'aire
géographique où nous comptons faire la publicité de notre rallye. Thierry présente le flyer qu'il a
fait et évoque les devis des imprimeurs ; L'imprimerie Gestraud est retenue. Entre les magasins de
motos et les manifestations où nous serons présents, le bureau débat sur le nombre de flyers : nous
allons en faire imprimer 15000.
3) Le bureau discute ensuite sur la proposition du Cagouilles Team de faire faire des gobelets avec
notre logo pour les donner contre consigne aux buvettes (coût : 90 cts TTC pour 250 commandés,
consigne de 1€). La grande inconnue sur le nombre de spectateurs décide le bureau à renoncer à
cette proposition, mais de la garder pour 2019 suivant l'expérience de cette année.
4) La liste du matériel à trouver pour le 19 octobre 2018 est présentée ; Joël accepte de se charger
d'en faire le recensement à partir des réponses à notre sollicitation qu'il recevra. Merci à lui.
5) Baptiste et Thierry font un petit point sur les finances. Thierry informe qu'un nouveau partenaire
financier nous a rejoint (CITF, entreprise de St Cybardeaux) mais aussi que le Conseil
Départemental a décidé en commission de nous attribuer une subvention bien en dessous de ce qui
était espéré (1500€). Thierry et Jacques ont rencontré M. Bonneau le 6 février pour en reparler.
6) Christian propose de faire le parcours du rallye à moto... dès qu'il pourra remonter sur sa bécane ;
Alors, et à condition que le temps soit correct, nous proposerons cette virée (90km environ).
7) Thierry annonce qu'il va nous falloir trouver beaucoup de commissaires de pistes (au moins 30)
licenciés FFM ; pour en avoir de notre association, il faudrait que certains d'entre nous acceptent
de suivre la formation qui devrait être mise en place d'ici le printemps.
8) Le rassemblement de tous les bénévoles, adhérents et non-adhérents, est décidé afin d'apprendre à
mieux nous connaître, de répartir les rôles le jour du rallye et d'expliquer les tâches de chacun. La
date est choisie : le 3 juin ; reste à la confirmer (réservation de la salle) avant d'informer.
9) Nadia, qui gère les inscriptions des pilotes, annonce que 11 pilotes se sont déjà pré-inscrits pour le
rallye. A ce sujet, Thierry évoque la limite de 118 concurrents maximum et explique pourquoi.
10) Marie évoque les réponses au sujet des hébergements ; Thierry rappelle que seul le gîte (du 19 au
21) est à assurer, les repas seront pris à Rouillac. Si certains ne se sont pas encore signalés, qu'ils
contactent Marie en indiquant le nombre de lits, de chambres qu'ils peuvent mettre à disposition.

11) Calendrier à venir :
_ Le 11 mars, Christian (et sa femme), Marie et Thierry vont à l'Assemblée générale de la
nouvelle Ligue motocycliste de Nouvelle Aquitaine à côté de Bordeaux. L'occasion de faire de la
publicité puisque la plupart des clubs FFM des Pyrénées à Poitiers seront représentés.
_ Les 17 et 18 mars, le CORRC sera aux Puces moto à Niort, accueilli par le Tour de France de
Motos Anciennes. Thierry ira le samedi ; pour les autres, rien n'est décidé.
_ Le 7 avril, Thierry et Dominique iront en voiture (reste deux places) au Rallye de la Sarthe, près
du Mans, pour étudier l'organisation d'un rallye du Championnat de France. Départ prévu très tôt
le matin et retour dans la nuit.
_ Le jeudi de l'Ascension, le 10 mai, le CORRC tiendra un stand à l'ECF Motos Day aux Maisons
Blanches. Nadia, Dominique et Joël y seront, pour les autres, rien n'est encore sûr.
_ Le 30 juin, le CORRC sera au Forum des associations motos à Barbezieux organisé par le club
Cagouilles16. Laëtitia et Didier doivent y aller ; pour les autres, à confirmer.
Fin de la réunion vers 22h40.

