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CR comité de direction ligue Auvergne Rhône Alpes FFVRC du 

05/01/2019 à Beaumont Monteux. 

Présents : Mathieu Lermitte / Didier Houillier / Gerard Roch / Roch Emmanuel / Mathieu Martinez / 

Michael Gelas / Raphael Dussert / Christophe Martelin / Jean Laurent Ripoll / Regis Moreau / Hugues 

Peugeot 

Représentés (pouvoir) : Maryse Gagneux / Lionel Thierry / Antoine Bernardo / Fred Lapeyre / M.Della 

Porta / Christian Stoesel / Julien Gerard / Alain Gallet / Michel Vialla / Jean-Louis Lupianez 

Seuls les présents et représentés s’exprimeront au travers des échanges et des votes lors de cette 

cession. 

Désignation du président de séance = Michael Gelas  

Désignation du secrétaire de séance = Hugues Peugeot 

 

1- Ordre du jour : 

- Election des membres du bureau et autres responsables pour la ligue ARA 

- Vérification / correction des statuts 

- Questions diverses 

 

Un tour de table est effectué à l’occasion duquel chacun se présente. 

Il semble qu’une vérification des appellations officielles est à faire quant à la désignation de la 

nouvelle région / ligue FFVRC : ARA ou AURA ? Les 2 sont évoqués. 

 

2- Nous passons à l’élection des membres du bureau, et selon l’interprétation des statuts 

actuels, les élections se feront à bulletin secret pour les 3 postes de président, trésorier et 

secrétaire. 

Candidatures pour les postes du bureau : 

Gerard Roch président 

Michel Vialla trésorier 

Michael Gelas président 

Maryse Gagneux secrétaire 

Lionel Thierry trésorier 

Christophe Martelin président 

Un temps de parole de 3 minutes est donné aux candidats à la présidence tous 3 présents, puis nous 

procédons successivement aux différents votes. 

- Président : 21 bulletins exprimés. GR 11 voix / MG 8 voix / CM 2 voix 
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- Trésorier : 21 bulletins exprimés LT 12 voix / MV 8 voix / blanc 1 voix 

- Secrétaire : 21 bulletins exprimés MG  14 voix / blanc 7 voix  

Les nouveaux titulaires du bureau sont donc les suivants : Président = Gérard Roch / Trésorier = 

Lionel Thierry / Secrétaire = Maryse Gagneux. Leur mandat sera valide jusqu’à la prochaine année 

olympique. 

Sur proposition du président, nouvellement nommé M Roch Gérard : 

- De nommer M. Gelas Michael vice-président de la nouvelle ligue régionale : 

Après concertation des personnes présentes et à l’unanimité du comité directeur, M. Gelas a 

accepté cette nomination. 

- De nommer M. Vialla Michel vice-trésorier de la nouvelle ligue régionale : 

Après concertation des personnes présentes et à l’unanimité du comité directeur, M. Vialla 

(représenté par M Gelas) a accepté cette nomination. 

- De nommer M. Martelin Christophe vice-secrétaire de la nouvelle ligue régionale : 

Après concertation des personnes présentes et à l’unanimité du comité directeur, M. Martelin a 

accepté cette nomination. 

 

3- Nous passons à la désignation des autres responsabilités et missions associées 

Responsables de catégorie :  

Sur proposition du président, nouvellement nommé M. Roch Gérard : 

De nommer les responsables des catégories suite à leurs candidatures lors de l’AG 2018 

� Au poste et à la catégorie 1/8 TT : 

M. Mathieu Lermitte / M.Mathieu Martinez / M.Didier Houillier.  

� Désignation : 

- M. Mathieu Martinez responsable électrique  

- M. Didier Houiller responsable  thermique 

� Au poste et à la catégorie  1/8 piste et 1/10 th : 

- M. Jean Laurent Ripoll 1/8 Piste thermique 

- M. Christphe Martelin 1/10 Piste thermique 

� Au poste et à la catégorie 1/10 et 1/12 piste élec : 

- M. Hugues Peugeot 

� Au poste et à la catégorie 1/5  piste et TT 

- M. Régis Moreau 

-  M. Alain Gallet 
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� Au poste et à la catégorie Moto : 

- M. Fred Lapeyre 

� Au poste et à la catégorie TT 1/10 + petites échelles : 

- M. Emmanuel Roch 

Après concertation des personnes présentes et à l’unanimité du comité directeur toutes les fonctions 

et postes  ci-dessus ont été validés et acceptés. 

Pour ces responsables de catégories, il leur est demandé de se présenter lors des manches 

régionales, de relayer la parole et l’action de la ligue, et de porter une grande importance à la 

pratique du loisir, qui est le socle de recrutement des futurs membres de l’auto RC et de sa 

fidélisation. 

NB : en ce qui concerne le calendrier et la bonne tenue des classements, l’entrée des courses au 

calendrier + mise à jour des annulations + résultats à faire par les responsables de catégorie. 

Communication : M. Lermitte / A. Gallet / C. Stoesel. Exemples de missions évoquées : déploiement 

des adresses e-mail propres aux fonctions de la ligue. Création de groupes de discussions pour le 

comité directeur. Mise en place d’une page Facebook dédiée dont les modalités restent à définir. 

Dynamisation de la communication sur les courses et évènements régionaux sur la base des infos 

transmises par les membres des clubs. Etc.  

Comptage matériel + panneau affichage (écran) : Mathieu Martinez. Ce poste a été jugé nécessaire 

pour le maintien en état des matériels évoqués, et leur suivi au sein des clubs de la ligue. 

Responsable maintenance + soft RC timing : L. Thierry / A. Gallet. 

 

4- Statuts : 

Les statuts actuels seront transmis par Roch Emmanuel aux membres du comité directeur pour avis 

et rectification en interne.  

La diffusion pour avis sera à faire par e-mail au sein du comité directeur, et les propositions de 

modifications devront êtes faites avant  le 24/02/2019 (date d’AG FFVRC), toujours au sein du comité 

directeur de la ligue.  

Le projet de modification des statuts sera présenté lors de la prochaine AG de la grande ligue (AG 

ordinaire ou extraordinaire).  

 

5- Divers :  

Inventaire et contrôle du matériel de comptage à faire par Mathieu Martinez. 

Licences du logiciel RC Timing à mettre à jour et à finaliser pour le début de la saison. Lionel Thierry 

nous informera rapidement  de l’avancement des négociations avec Felix de RC Timing pour le prix 

des licences comptages. 

Méthodes d’inscriptions aux courses à disposition des clubs : portail FFVRC ne sera plus mis à jour, 

orientation vers Track Is Open, mais payant. Existence de RC timing, site club ou autre. Une 
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assistance particulière peut-elle être mise en place pour aiguiller certains clubs ? Il existe 

helloasso.com, qui permet aux associations comme les nôtres de mettre en place une billetterie en 

ligne sans frais. 

Défraiement sur les réunions : via imposition si applicable solution à trouver pour non imposables. 

Topo à faire par Emmanuel Roch. 

Dates de course du BMRC pas au calendrier. Courses demandées : 31/03 1/8th et élec 1/10 th et 1/5 

et 8/09 1/8 th et élec 1/10 th et élec. 

Prochains rdv pour le comité de direction : demande d’une revue physique par semestre et d’une 

revue virtuelle par mois. Prochaine revue à planifier pour le mois de juin. 

AG ligue ARA 30/11/2019. Lieu à définir. Format et timing à optimiser vis-à-vis de la dernière AG de 

constitution. 

 

P/O Hugues Peugeot secrétaire de séance 

Maryse Gagneux secrétaire Générale de la Ligue AURA 

P/O Gérard Roch Président de la Ligue AURA 

 

 


