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

Réunion du Comité de l’Association

Sud Alsace Modélisme
Compte Rendu
Janvier 2018
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 La présente réunion a été présidée par Monsieur Laurent Mille, président de
l’association.
 La réunion s’est tenu Vendredi 26 Janvier 2018 à l'Espace St. Laurent de
Zillisheim.
 Personne(s) présente(s) :

Kaufmann Stéphane

Mille Laurent

Mille Gérard

Monbazet Donatien

Schnoebelen Gervais

Senn Beatrice

Specklin Eric


Personne(s) absente(s) :

Schnoebelen Gervais

 Ordre du jour :

Point 1 : Préparation de la Course du 4 Février à Zillisheim

Point 2 : Fonctionnement du Comité et définition des rôles

Point 3 : Travaux pour le futur Cf à Manspach

Point 4 : Divers
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Point1 : Préparation de la Course du 4 Février à Zillisheim










La course est en ligne sur le site de la fédération et sur MyRCM.
Les catégories se feront en fonction du nombre d'inscrits.
La salle sera disponible à partir de 11H00 le samedi 3 Février.
Les trophées seront des coupes.
Michael Loonis aidera Laurent au comptage.
Nous ferons une annonce sur FB et un mail aux membres et autres.
Samedi : bolognaise à 6€ à midi et Kebab le soir.
Dimanche : Steack haché, mergez frites, sandwich.
Gérard fera les courses.

Point2 : Fonctionnement du Comité et Définition des rôles




Laurent arrête la présidence en fin d'année. Pour le moment Michael est
motivé et s'intéresse au comptage.
Béatrice est malade et diminue sa présence lors des courses. Béa continue la
compta du club.
Laurent fera un mail pour présenter la situation et recruter des personnes pour
le comité.

Point3 : Travaux pour le futur CF à Manspach
CF de Manspach les 21 et 22 Avril.
Il faut refaire des vibreurs et combler des fissures avant le CF !!
 Il faut refaire les bandes blanches et repeindre les vibreur une fois réparer.
 Le comptage et les 2 boucles sont opérationnels.
 La sono est opérationnelle. Il faudra contrôler le casque sans fil.
 Il faudra mettre des écrans déporté pour le CF.
 Christian Gossé sera directeur de course.
 Il faudra vérifier la connexion internet par téléphone sur le site de Manspach.
 Restauration :
 Vendredi soir : Merguez frites steack haché
 Samedi midi : Steack haché merguez frite sandwich
 Samedi soir : Fleischschnacka
 Dimanche midi : Steack haché merguez frite sandwich
 Eric regarde avec Maxime pour refaire des trophées en plexiglass. Laurent
regarde le prix pour des coupes.
 Il faudra chercher des tables au moulin de Manspach.

Point4 : Divers



Il faudrait acheter un frigo pour le reste des invendus de Manspach. On le
mettrais dans le local de Zillisheim, à cause des nombreuses coupure de
courant à Manspach. Gérard va en chercher un à Electro-Dépôt.
Il nous reste encore les anciennes tables en bois à vendre.
Page 3 sur 3
Copyright © 2018 – Sud Alsace Modélisme

