Section VRC du CV Angoulême
Compte rendu de la réunion VRC du 12 septembre 2018
Présents : Michel Buisson, Sylvain Colmar, Patrick Delage, Claude Bouyer, Jean BenAomar,
Michel Delevacq, Michel Bardillon, Michel Paciel, Laurent Delage, Erik Kopka, Daniel
Navillot. Jacques Bernard
Invités : Alain Le Sachey, Jalal Malas

1 - Calendrier 2018 :
Open VRC d’Automne le dimanche 30 septembre 2018
La date est maintenue malgré l'animation (bruyante) prévue ce jour-là sur l'étang, mais sans
grillade. Michel B. diffuse l'avis de course.
Régate open le 14octobre à Saint Pardoux près de Limoges.
InterLigue Classe 1m (IOM) les 20 et 21 octobre 2018
L’ Enduro d’ Angoulême le dimanche 28 octobre 2018
InterLigue Classe M (Marblehead) les 10 et 11 novembre 2018
Les doigts gelés le dimanche 25 novembre 2018

2 - Championnat de France IOM 2019 :
Courses du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin inclus
Le repas de gala (en salle) sera remplacé par des « pots améliorés» au Club les 3 soirs.
Les repas de midi des jeudi, vendredi, samedi et dimanche pourraient se faire par séries de 20
personnes au snack du plan d'eau. Base de prix 10-12€. A confirmer par Laurent.
Prévoir un Tivoli de 9x 3 m, à réserver dès maintenant.
Michel Buisson et Patrick regardent les possibilités.
Prévoir des dossards (64 dossards), mais quelques numéros ne seront connus qu’au dernier
moment (doublons)
Plusieurs solutions: réalisation par la FCOL (Feuille imprimée et plastifiée), "dons" du
Conseil Départemental, récupération auprès d'organismes sportif......
Prévoir le personnel pour filtrer les accès aux barrières.
Le logiciel de classement FReg devrait évoluer fin 2018. Michel B. se renseigne sur les
formations prévues. 4 personnes concernées : Michel B., Eric, Daniel et Jacques.
Michel B. prépare une liste des besoins de matériel informatique (prêt de la FCOL).
Michel B. prépare un document pour demande de subventions ainsi que le budget
prévisionnel, et les transmettra à Sylvain. Se renseignera sur le prix de polos en
remplacement des T-shirts.
Rechercher sponsors et mécènes (déduction fiscale possible)
Subventions (grand Angoulême ?)

Section VRC du CV Angoulême
Pré-programme (attention, période scolaire) :
Mardi 28 : préparation des installations secrétariat et informatique
Mercredi 29 après midi : dégagement des hangars, local du jaugeur.
Accueil des concurrents, Inscriptions.
Navigation libre.
Jeudi 30 : petit dej. des bénévoles à 8h45
Accueil et suite des inscriptions de 9h à 11h30.
Navigation libre le matin.
Régates de 13 à 17hrs
Cérémonie d'ouverture de 18 à 19hrs
Vendredi 31 : petit dej. des bénévoles à 8h45
Régates de 10 à 17hrs
Apéritif dînatoire à partir de 19hrs devant la base.
Samedi 1/06 : petit dej. des bénévoles à 8h45
Régates de 10 à 17hrs
Assemblée Générale de Classe à 18hrs
Dimanche 2/06 : petit dej. des bénévoles à 8h45
Régates 10 à 14h
Remise des prix à 15h30
Début du rangement (club et bénévoles)
Lundi 3/06 : Fin du rangement

3 - Eté actif 2018 :
Succès pour la VRC avec 85 participants en 10 jours d’activité.

4 - Problématique de l'accès à la base avec véhicule
Réponse négative de P. Bourgoin (SMAP) au courrier de M. Buisson et courrier club. La
situation est bloquée.
Remarque: l'obtention d'1 ou 2 badges supplémentaires ne résoudra pas le problème de fond.

5 - Activité section
Toujours une bonne dynamique avec de nouveaux arrivants.
Accord pour achats de radios et servos et d'un nouveau bateau pour améliorer le parc.
Accord pour vendre 2 ou 3 "vieux" bateaux club avec radio quartz à bas prix (30 à 60€) à des
personnes qui voudraient débuter en vrc. Faites-le savoir autour de vous.
Le local devenant exigu, il faut revoir le stockage des bateaux sans utilisation des bers qui
gênent la manipulation. Travaux d'hiver, frais minimes (30€ ?).

Prochaine réunion : mercredi 24/octobre à 17h au Club.
Déterminer besoin en ressource de personnel et postes à tenir.

