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Réunion bureau de ligue du 30 Juin 2016 
Pertuis au Mini Bolid’Club Pertuisien 

 
Membres du bureau présents : 

Edouard Farines 
Sébastien Suzan 
Eric Vaissié 
Jean Claude Demailly 
Laurent Lecuyer 
Vincent Reynier 

 
Membre du bureau absent excusé : 

Luc Dessolin 
 

Ouverture de la réunion à 18h30 par Edouard. 
 

Règlement intérieur de la ligue 
 

Le règlement de la ligue doit être remis à jour pour la partie organisation de 
course. Nous en profiterons pour éliminer les doublons entre le règlement intérieur 
et les statuts. Une relecture par le bureau va être faite. 

 
Concernant les courses fédérales, il sera notamment stipulé que l’organisation 

de courses de ligue FFVRC devra comporter un directeur de course, un responsable 
de comptage et un responsable du contrôle technique. Ces 3 postes seront occupés 
par 3 personnes différentes et devront être occupés toute la durée de l’épreuve. 

 
Ajouter dans la liste du matériel disponible les barnums. 
 

Rapport mi saison des responsables catégories  
 
- Jean Claude Demailly, Piste 1/5e : Classement à jour sur le site de la ligue. 
La piste du Luc va être reprise par le CMMV des travaux sont prévus en Juillet pour 
une remise en état des infrastructures. 
                                     TT 1/5e : aucune course plus de club accueillant cette 
discipline en ligue. 
 
- Eric Vaissié, TT 1/8e : Un début de saison en mi teinte au niveau des participants. 
En thermique, 1/3 des pilotes classés ont participé à plus de la moitié des courses en 
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Open et Promo. En électrique, la moitié des pilotes classés ont participé à plus de la 
moitié des courses.  
La course de Gap annulée dans un premier temps puis finalement courue, s’est 
déroulée dans des conditions correctes.  
La première de CF à Pertuis s’est déroulée idéalement avec une météo clémente un 
comptage et contrôle technique au top. 

 
- Laurent Lecuyer, TT 1/10e : 3 manches sont courues la fréquentation des courses 
est bonne. La piste indoor a été appréciée. Le revêtement en astro du X’trem buggy 
aussi. Faute d’équipe organisatrice la course du 12 juin prévue à Gap a été annulée. 
La course du 10 juillet de Pernes les fontaines est délocalisée à Apt. 
  
- Luc Dessolin, Piste : absent excusé 

Comptage 
 

Les clubs de Meyrargues et Pertuis ont fait l’acquisition du comptage RC Timing. 
En test sur la première manche de course TT 1/8e le logiciel s’avère trés pointu.  
Les possibilités de paramétrage qu’il offre étant extrêmement large, il est destiné 
aux compteurs expérimentés.  
Un échange à ce sujet serait fait lors de l’AG de la ligue en fin d’année. 

 
Model Show à Avignon 

 
Comme décidé à l’AG de la ligue, nous avons lancé la demande de participation au 
salon. Il aura lieu les 29 et 30 octobre prochain. Nous aurons un stand de 
présentation de la ligue. Nous allons solliciter la fédé pour le prêt de matériel de 
présentation. 
Il est prévu deux zones de démonstration. Une à l’intérieur pour les électriques et 
une à l’extérieur pour les thermiques. 
Pour les démonstrations nous avons besoin de pilotes, parlez en dés à présent dans 
vos clubs et remontez nous les volontaires. 
Nous voulons aussi faire une vidéo des clubs de la ligue. Envoyez des photos et vidéos 
de vos clubs pour le montage : eric.vaissie@wanadoo.fr  
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Assemblée générale élective 
 

Cette année l’assemblée générale sera une assemblée élective, l’intégralité du bureau 
sera démissionnaire. 
Tous les membres de la ligue 10 majeurs et à jour de leur cotisation peuvent se 
présenter pour être élus au sein du bureau de la ligue.  
Pour être éligible il faut avoir envoyer votre candidature par courrier recommandé 
14 jours francs avant la date de l’AG soit au plus tard le 12 Novembre. (Art.11.2 des 
statuts de la ligue) 
Prennent part aux votes le président du club (ou son vice président en cas 
d’empêchement) le représentant du club élu (ou son suppléant) 
Il est indispensable que le représentant du club soit élu par l’assemblée générale du 
club. Merci de nous faire parvenir le compte rendu de votre AG avec le nom de votre 
représentant. Si besoin les membres du bureau de la ligue peuvent vous accompagner 
pour votre AG. 

 

Rappel des dates importantes 
 

Calendrier de la ligue : 5 Novembre 2016 à 14h00 au MBCP à 
Pertuis. 

Assemblée Générale : 27 Novembre 2016 à 9h00 à Pertuis salle 
de réunion des associations. 

 
Il est souhaitable que les AG des clubs et l’élection des bureaux 
aient lieu avant l’AG de ligue pour assurer leur légitimité à voter 

durant celle-ci. 
------------------------------------------- 

Fin de la réunion 21h40 
------------------------------------------- 
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Pour joindre les membres du bureau 
 

Président :  
Edouard FARINES, tél. : 06 60 95 52 06, edouard.farines@ligue10.com 

Trésorier :  
Sébastien SUZAN, tél. : 06 62 65 59 70, sebastien.suzan@ligue10.com 

Secrétaire :  
Eric VAISSIE, tél. : 06 03 12 84 07, eric.vaissie@ligue10.com 
 

 
 

Responsable Tout Terrain et Piste 1/5 :  
Jean Claude DEMAILLY, tél. : 06 82 37 32 29 jean-claude.demailly@ligue10.com 
 

Responsable Piste 1/10 élec, 1/8 et 1/10 thermique  :  
Luc DESSOLIN, tél. : 06 43 40 74 18, luc.dessolin@ligue10.com 
 

Responsable Tout Terrain 1/8 :  
Eric VAISSIE tél. : 06 03 12 84 07, eric.vaissie@ligue10.com 
 

Responsable Tout Terrain 1/10 :  
Laurent LECUYER, tél. : 06 49 88 67 93, laurent.lecuyer@ligue10.com 
 

Responsable site Web et comptage :  
Vincent REYNIER, tél. : 06 16 71 30 43, vincent.reynier@ligue10.com 
 


