MANSPASH - ZILLISHEIM
http://www.sam-rc.com

Réunion du Comité de l’Association

Sud Alsace Modélisme
Compte Rendu
Juillet 2016
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 La présente réunion a été présidée par Monsieur Laurent Mille, président de
l’association.
 La réunion s’est tenu Lundi 11 Juillet 2016 au 3 Allée de Cornouaille à
LANDSER.
 Personne(s) présente(s) :

Kauffmann Stéphane

Hermann Maxime

Mille Laurent

Mille Gérard

Richard Vincent

Schnoebelen Gervais

Specklin Eric


Personne(s) absente(s) :

Martinek Alexandre

Senn Béatrice

Senn Brice

Stenzel Guillaume

 Ordre du jour :

Point 1 : Bilan des compétitions du premier semestre.

Point 2 : Avancement des travaux à Manspach.

Point 3 : Préparation de la course du 17 Juillet à Manspach.

Point 4 : Divers.
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Point1 : Bilan des compétitions du premier semestre:
Béatrice étant absente, pas de retour financier.
Nous avons assuré les courses malgrès la faible participation, notement en
thermique. Avec un bilan relativement satisfaisant (buvette, restauration, retour)
Au jour d'aujourd'hui nous avons environs 5000€ , tous comptes confondus.
Il nous reste 3 courses cette année :1 course à Manspach et 2 courses indoor à
Zillisheim.

Point2 : Avancement des travaux à Manspach:



Nous avons acheter un produit professionnel pour reboucher les fissures du
macadam de Manspach, puisque le Sikaflex ne donne pas satisfaction. Nous
le poserons lors d'une journée de travail.
Mardi 12 Juillet Laurent branchera un nouveau chauffe-eau, puisque l'actuel
est trop petit. Il sera opérationnel pour la course du 17 Juillet.

Point3 : Préparation de la course du 17 Juillet à Manspach:






Au jour d'aujourd'hui nous avons 11 pilotes inscrits.
Nous ferons un parc fermé.
Une journée de travail sera faite le samedi 16 Juillet à partir de 09H00 avec
ouverture de la piste après 15H00 :
Nous monterons le chapiteau
Montage de la sono complète et du comptage.

Point4 : Divers:






Algeco de Zillisheim : Notre Algeco doit quitter l'emplacement de Zillisheim, en
raison des futurs travaux du contournement du Collège. Laurent à fait un Mail
en retour à la mairie de Zillisheim, puisqu'il ne nous est pas possible d'assurer
financièrement le déplacement de l'algeco pour le moment. A ce jour plus de
nouvelle de la mairie de Zillisheim.
Drift : Nous ferons une pause jusqu'en septembre.
Les vibreurs de Manspach sont en mauvais état : Nous ferons une journée de
travail pour les remettre en état.
Animation d'été : nous avions prévu de la faire sur une semaine, avec un
minimum de 6 participants. Nous n'avons que 4 participants, l'animation sera
donc annulée.
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