Réunion de bureau du C.O.R.R.C.
(30/11/2018)
Présent(e)s : Camille / Marie / Nadia / Baptiste / Christian / Didier / Dominique L. / Gilles / Jacques /
Jean-Claude / Joël / Thierry
Excusée : Laëtitia

Autres présents : Christine / Dominique C.

Compte rendu de la réunion qui s'est tenue à Saint Amant de Nouère à 20h30 le 30 novembre 2018 :
1) Tour de table pour un débriefing du 1er Rallye organisé le 20 Octobre. Tout le monde a apprécié au
sein du bureau et se dit prêt à en faire un autre. Parmi les améliorations nécessaires, notons : plus
de zones spectateurs ; des sandwichs aux buvettes ; renforcer la sécurité en sortie de spéciale ;
avoir les côtés des barnums ; améliorer le fléchage, le stationnement et le balisage des zones
spectateurs ; améliorer la gestion des zones de départ et d'arrivée ; avoir des véhicules de grande
taille pour le matériel à installer sur les spéciales ; avoir un parc pilotes plus vaste pour accueillir
plus de concurrents ; tenir un cahier des comptes pour inscrire toutes les rentrées/sorties du rallye.
2) Thierry présente la synthèse faite par Laëtitia concernant les retours des pilotes. En résumé, la
majorité des pilotes a très apprécié l'ambiance, l'accueil, l'organisation, le parcours et les spéciales.
Plusieurs n'ont pas aimé avoir des douches froides le dimanche matin. Le principal changement
espéré pour 2019 : un routier évolutif, avec des boucles différentes.
3) Le point sur les buvettes est fait. Très concluant pour celle devant le 27. Moins pour celle sur la
spéciale. Nous allons devoir trouver des emplacements moins « perturbants » pour 2019 ; le
bureau est d'accord pour étudier la possibilité de passer un accord avec un comité des fêtes.
4) Thierry évoque la question des remboursements des frais de déplacements pour les bénévoles. Sa
proposition de rembourser les frais à hauteur de 0,20 € du km est retenue, pour inciter les
personnes payant des impôts à plutôt en faire don à l'association et récupérer alors un crédit
d'impôt avec un Cerfa (à hauteur de 66% du don effectué avec un barème kilométrique de 0,311€).
5) En raison des services importants rendus au CORRC, le maire de Rouillac Michel Trainaud sera à
compter de l'année 2019 membre d'honneur de notre association.
6) Baptiste et Thierry présentent les principaux achats effectués en cette fin d'année : matériel pour le
prochain rallye (rubalise, drapeaux, pancartes) et un barnum en cadeau pour Auvergne Moto Sport
qui nous a apporté une aide essentielle pour notre premier rallye.
7) La date de la prochaine journée des bénévoles est décidée : ce sera le dimanche 19 mai 2019.
8) Baptiste fait un point sur les finances : Il devrait nous rester assez d'argent pour faire face à une
mauvaise année où on pourrait perdre pas mal (d'après les autres rallyes).
9) Le tarif des adhésions est évoqué. Nous proposerons au vote à l'AG le même tarif qu'en 2018.

10) Pour le repas après l'AG du 20 janvier, nous allons faire appel à un cuisinier que connaît Thierry.
Il préparera les entrées et 1 ou 2 plats au choix. En effet, il nous reste pas mal de fromage à
tartiflette... Nous achèterons ce qu'il faut pour l'apéro, les boissons et les desserts. Il faudra
emprunter un percolateur.
11) Thierry présente les modifications de statuts qui seront proposées au vote lors de l'AG, pour la
plupart mineures mais nécessaires.
12) Certaines missions particulières ont déjà commencé. Jean-Claude est OK pour continuer à gérer
notre site web, ce qu'il a fait de main de maître cette année. Idem pour Nadia qui a beaucoup
donné pour gérer les engagements des pilotes et qui accepte de poursuivre cette tâche en 2019. A
ce sujet, elle nous informe qu'il y a déjà deux engagés ! Enfin, Thierry demande si quelqu'un est
prêt à contacter des concessionnaires auto pour leur proposer de nous prêter deux voitures « pub »
pour servir de voiture d'intervention sur les spéciales aux mains des directeurs de course. Joël
propose déjà d'en parler à l'ECF, qui pourrait être intéressée. Affaire à suivre.
13) Calendrier à venir (à vos agendas) :
_ Dimanche 20 janvier 2019, Assemblée générale à la salle des fêtes de Saint-Amant de Nouère
(accueil à 9h pour les (ré-)adhésions), début de la réunion à 9h30.
_ Jeudi 7 février 2019, à 20h30, première réunion du Conseil d'administration à la salle des
associations, derrière la mairie de Saint-Amant de Nouère.
_ Dimanche 19 mai 2019, Journée des bénévoles pour préparer le 2ème rallye de Charente.
_ Samedi 19 Octobre 2019, 2ème rallye de Charente, finale du championnat de France.
Fin de la réunion vers 23h20

