Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(25/05/2018)
Présents : Camille / Laëtitia / Nadia / Baptiste / Didier / Gilles / Jacques / Thierry
Excusés : Christian / Dominique L. / Jean-Claude / Joël / Marie

Autres présents : Dominique C.

Compte rendu de la réunion qui s'est tenue à Saint Amant de Nouère à 20h30 le 25 mai :
1) Tour de table : Baptiste évoque le logiciel de compta « basicompta » que le CORRC va utiliser
après formation au C.D.O.S. (centre départemental olympique et sportif) à St Yrieix. Laëtitia
souligne qu'elle a été très bien accueillie par les concessionnaires motos des deux-Sèvres pour
distribuer les flyers. Thierry informe que : les adhérents du CORRC sont assurés et l'assurance du
rallye est prise auprès d'Allianz ; il reste à récupérer les aides de 3 partenaires, trouver une
troisième ambulance et finaliser la question du chronométrage ; le dossier pour la préfecture est en
cours de constitution, mais c'est très long car il y a une multitude de documents à fournir.
2) Nadia a arrêté les pré-inscriptions (elle en avait 55) et prend maintenant les engagements
définitifs: modalités sur le site : http://www.rallyeroutiermotocharente.fr/engagements/
3) Baptiste fait un point financier. Comme dit l'autre, « jusqu'ici, ça va ».
4) Camille et Jacques abordent la question du road-book. Quelques corrections restent à apporter,
mais dans l'ensemble, c'est déjà bien avancé, comme l'ont constatés ceux qui ont roulé le 1er mai.
5) Le matériel : Joël (absent) a fait parvenir le tableau sur le matériel prêté ; Il manque surtout des
balais, des rallonges et des seaux de 20 litres avec couvercle, type seaux de peintre, plâtrier... Si
vous en avez, prévenez Joël en lui écrivant à : joelbarteam@gmail.com
6) Thierry résume les 2 jours passés avec Gilles Planchon-Tourly, président de la commission des
rallyes routiers à la FFM, qui est venu sur Rouillac les 11, 12 et 13 mai. Le bilan : très positif.
Pour les préparatifs, installations, spéciales..., nous sommes sur la bonne voie. Samedi, formation
et examen ; nous avons maintenant 9 commissaires de piste qui peuvent officier sur notre rallye.
7) Pour le pineau, les retours ne sont pas fameux. On attend d'autres réponses et on fait faire des
devis d'achats avant de trancher.
8) Différentes tâches sont réparties : Nadia et Christine sont sollicitées pour faire les drapeaux
(Thierry a préparé les hampes) ; Camille et Baptiste (avec l'aide de Thierry) veulent bien se
pencher sur la question de la conception du programme et Baptiste va nous trouver des piquets.
9) Thierry présente le planning des bénévoles... avant la fin, tout le monde est muet... Tout ça ?
10) Le CORRC a été sollicité par l'organisateur du Circuit des Remparts d'Angoulême pour préparer
et servir le petit déjeuner aux 450 concurrents du rallye (voiture surtout) qui passeront à Rouillac
le samedi 15 septembre. Le bureau accepte le principe. Nous avons besoin d'une personne qui veut
bien être le responsable/organisateur pour ça : appel à volontaire (il y aura de la main d’œuvre).

11) Journée des bénévoles le 3 juin (réunion à 10h) : rendez-vous pour la mise en place à partir de 9h.
90 personnes attendues ! Répartition des postes / planning, le matin. Ateliers l'après-midi. Rappel :
apéritif offert, barbecue, mais chacun apporte son panier-repas. Baptiste, Laëtitia, Nadia et Thierry
apporteront / achèteront le nécessaire.
12) Nous recherchons : un adhérent pour penser et réaliser le panneau de remerciements des
partenaires qui sera mis à l'entrée du 27 le week-end du rallye.
Et aussi un garage sur Rouillac pour entreposer notre matériel. Contactez Thierry (0671528039)
13) Prochaine réunion de bureau : vendredi 6 juillet à 20h30 à Saint Amant de Nouère.
14) Calendrier à venir :
_ Le 3 juin, à partir de 10h, journée des bénévoles à la salle des fêtes de Saint Amant de Nouère.
_ Le 30 juin, le CORRC tiendra un stand au forum des associations moto à Barbezieux.
_ Le 6 juillet, 4ème réunion de bureau.
Fin de la réunion vers 23h

