COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 12/02/2022.
En date du 12/02/2022 les membres du RCVS, ont tenu leur assemblée générale place de la
mairie, 02880 Crouy.
En présence :
Du président : Mr Yannick Roullin
Du vice président :Mr Cadot Cyril
Du secrétaire: Mr Sudant Thierry
*Membres présents à jour de cotisation.
Mr Dupont Brian , Mme Alves Mendes Johanna, Mr Brian Ponchelet
*Membres excusés :
Mr Picot Loïc Trésorier
Antoine S, Arsène S, Christian V, Cyril L, Anthony DS, Nicolas P.
Le président ouvre la séance à 19h30 :
-1 Ordre du jours.
-2 Rapport financier
-3 Bilan des activités 2021
-4 Projet d'implantation du nouveau terrain
-5 Subventions
-6 Sorties et événements à valider
-7 Licence 2022
-8 Questions divers
-9 Vin d'honneur

Rapport financier
Le président souligne la bonne santé financière de notre association avec un solde positif
de 998,20 € en date du 12/02/2022. (Document joint au compte rendu) .
Pour Information, un nouveau compte bancaire associatif est en cours de finalisation
auprès du Crédit Agricole.

Bilan d'activité 2021
La Lutz.
Cette saison notre association a participé à l'événement scale crawler de la Lutz pour la
deuxième fois au mois d’août 2021.
Nous remercions Mr Picot Loïc pour avoir organisé le déplacement à cet évènement.
Château de la Folie.
Sortie scale crawler sur un week-end sur le site du château de la folie à Braine.
Nous remercions David , Antoine, Loïc , Brian pour la préparation de ce week-end. Il serait bon de
développer cet événement dans le futur de l’association.
La Drift Week.
Notre événement Drift Week a cette fois encore eu beaucoup de succès, et ceux
Malgré la période sanitaire 2021.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois Mr et Mme Picot ,Mme Roullin Nathalie, pour leur aide
sur le Week-end, et bien sur aux membres qui on fait un travail remarquable.
Nous remercions également la Municipalité de Crouy pour le prêt de la salle et du matériel
nécessaire à l'organisation de notre manifestation.
* pour conclure notre bilan d'activité 2021 notre président indique que lors de la Drift Week 2021
nous avons récolté 18€ de don que nous avons reversé au Téléthon.

Projet du nouveau site RC multidisciplinaire
L’expansion et la demande croissante pour notre activité, nous ont obligés à prendre
contact avec la municipalité de Crouy pour trouver un nouveau site d'évolution pour notre
association.
Mr Gillot nous a proposé rapidement plusieurs sites.
Celui situé près de la rue du stade a été retenu, le projet est actuellement en phase de finalisation.
Subvention accordée à ce jour.
Notre vice président souligne le budget de 17000 € voté par la Municipalité de Crouy pour
2022 afin de finaliser la clôture de notre futur terrain. Un investissement conséquent de leur part et
qui nous démontre leur soutien sur ce projet à long terme.
Fort de cela de nombreuses démarches sont en cours afin de réunir les fonds nécessaires afin de
commencer la réalisation de notre projet. (Banque, FDJ, Total Énergie, CAF).
Une cagnotte leetchi sera également mis en place pour récolter des fonds.
Il est important de noter que nous sommes intégrés dans le projet de la CTG, Convention
Territorial Global signé entre la Mairie et la CAF ce qui nous procures un appui supplémentaire au
projet.
Part conséquent nous devrons aussi par le biais de quelques prestations dans l’année,
accueillir école et centre de loisir durant des périodes prédéfinies. Un échange de bon procédé au
vue de l’accompagnement de la Mairie de Crouy.
Nous espérons une mise en activité de la piste buggy et rally cross courant Mai 2022.

Le projet d’implantation du nouveau terrain a été validé et sera notre fil rouge de ces
prochaines années, le but est donc de faire évoluer le terrain jusqu’à la réalisation complète de
celui-ci.
Vous retrouverez en pièces jointes le dossier du projet RC multidisciplinaire avec son
implantation.
Le tracé des pistes n’est pas déterminé , c’est un exemple.

Sorties et événements 2022
Pour la réalisation de salons où nous diffusons l’image de notre association, nous avons
votés, la création d'une trame écrite à respecter pour l'organisation de nos manifestations.
Chaque membre peut s’investir à l’occasion d’un salon, une exposition, et nous faire part de l’envie
de participer et de représenter l’association, il faudra pour cela prévenir le bureau qui en informera
les membres de l’association, afin de savoir si l’événement est réalisable ou non. La trame sera
publiée sur le site internet pour permettre à n’importe quel membre de connaître le minimum
requis afin de pouvoir réaliser une prestation correcte.
Nous intégrerons le simulateur VRC Pro lors de nos expositions pour que le public
découvre notre activité de façon plus ludique. Première utilisation au mieux le 5 mars prochain au
salon de l’artisanat à Beautor.
Eu égard au travail que représente l'implantation de notre nouveau site d’évolution nous
avons choisi de retenir les dates suivantes des événements.
* le 5 mars 2022 salon de l’artisanat à Beautor.
* Août 2022 la Lutz (évènement scale crawler).
* 18 septembre 2022 à Bucy exposition et démonstration.
* 22 et 23 octobre Drift Week 2022.
Une démonstration de roulage sur le nouveau terrain aura lieu prochainement à la
demande de la mairie. (date à venir).
Quelques jours avant l’ acquisition du nouveau site, nous contacterons différent organisme
de diffusion médiatique pour la présentation de notre projet. Nous effectuerons également le
lancement de la cagnotte Leetchi.

Licence 2022
La prise de licences 2022 pourra être faite lors de l'ouverture de notre nouveau terrain. Elle
sera à tarif réduit puisque l’année sera très largement entamé.
Le comité directeur du RCVS a été reconduit dans ses fonctions, une réunion aura lieu afin
de coopter des membres pour aider aux taches administratives et financières à venir qui vont
s’alourdir dû au projet. (Devis, lignes de factures, etc)
Notre président Mr Roullin clos la séance à 22h15 et
invite les membres à se joindre à lui pour le vin d'honneur.

Signature du Président :

