Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(29/09/2017)
Présents : Christian / Jacques / Jean-Claude / Jérémy / Thierry

Excusé : Baptiste

Compte rendu de la réunion qui s'est tenu à Rouillac à 20h le 29 septembre :
1) Thierry informe le bureau des derniers avancements du projet et rend compte de ce qu'il a vu au
rallye des Volcans fin août. Le plus marquant : le somme de matériel nécessaire et le nombre de
bénévoles (environ 100).
2) Christian nous apprend que des changements interviennent sans cesse à la préfecture et qu'à la
dernière réunion où il a assisté, à l'évocation de notre projet, il n'y avait pas d'enthousiasme et
même plutôt des oppositions. La nouvelle directrice de cabinet n'a rien dit.
3) Jérémy s'interroge sur notre capacité à pouvoir rassembler une centaine de bénévoles.
4) Thierry évoque la date possible du rallye, compte tenu de tous les impératifs et toutes les
restrictions : le 20 octobre 2018. Puis indique qu'il paraît plus judicieux de présenter le projet à la
F.F.M. seuls, pour être totalement indépendant. Et demande si on se lance.
5) Jacques nous sort : « On ne va pas plier les gaules maintenant alors qu'on ne sait pas encore si
elles vont être assez longues ! ». C'est décidé, on y va, et on avisera plus tard « si nécessaire ».
6) Nous fixons la date de la prochaine AG pour laquelle nous inviterons tous ceux qui pourraient être
intéressés : le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30. Salle à déterminer.
7) Jérémy nous présente la page Facebook support de notre projet. Jean-Claude suggère d'ajouter
« moto » à l'adresse ; Ce sera donc : « rallye routier Charente (moto) »
8) Jean-Claude nous montre une vidéo qui présente le site internet sur lequel il a (bien) bossé. Il
indique qu'il reste à trouver un site hébergeur. Thierry va s'en charger avec lui.
9) Thierry présente le parcours routier envisagé et le tracé possible des spéciales.
10) Plan de communication à venir pour tous :
_ Faire connaître à tous ceux susceptibles (ou non) de nous rejoindre le lancement de notre projet
et les inviter à nous faire connaître et à venir à l'AG du 19 janvier.
_ Contacter les MC pour nous faire connaître et solliciter leur aide, soit en nous rejoignant, soit
juste pour les journées du rallye (en gros, du 19 au 21 octobre 2018).
_ Jacques va contacter les MC de Cognac1 et la Couronne, Jérémy celui de Segonzac, Christian
ceux de Barbezieux et Châteauneuf, Thierry ceux de Vouharte et Cognac2...
_ Thierry doit aussi voir CML Yamaha, Kawa et Dafy, Christian ira chez Honda.
Fin de la réunion vers 21h30.

« BANZAÏ ! »

