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Choses à voir…
• Bilan 2020
• Validation des comptes 2020
• Election du Comité
• Projets 2021
• Aménagements
• Championnat Genevois
• Journée(s) Découverte

• Objets soumis à votation
• Propositions personnelles

Ordre du jour
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2020, on a fait ce qu’on a pu…
• Championnat Genevois
• Comme d’hab!

• Vente de pneus
• Limitée aux courses et aux membres
• 201 trains de pneus vendus sur l’année (305 en 2019)

• Aménagements du site
• Peinture du tracé
• Mise au point et installation des nouveaux vibreurs
• Réfection du conteneur Comité

Bilan 2019
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Bilan 2019

2020, on a fait ce qu’on a pu…
• Journée Découverte
• Annulée pour cause de pandémie

• Fréquentation
• Ouverture tardive à cause des mesures de protection
• Malgré le virus et grâce au plan de protection, les gens ont pu
rouler autant que possible

• Plan de protection
• Globalement bien respecté, tout comme les annonces via le site
internet. Malheureusement certains restent encore hermétiques aux
consignes affichées partout!
• Le plan de protection sera reconduit en 2021.
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Validation des comptes 2019

2020, on a fait ce qu’on a pu…
• Comptabilité validée
• Augmentation du nombre de membres malgré quelques départs
• Investissement important, résultat proche du point mort
• Budgets estimés respectés
• Stagnation du capital du club, notamment à cause du faible
nombre de courses organisées (2)
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Election du comité

Le changement c’est maintenant… ou pas!
• Président
• Secrétaire
• Trésorier

• Comité étendu, ouatizit?
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Championnat Genevois 2021
• 5 manches.
• Règlement inchangé.
• Touring (ESC libre, 13.5T).
• F1 (ESC libre blinky, 21.5T).
• « Catégorie » débutants, avec tolérance quant au matériel
utilisé.
• Traitement interdit, nettoyage interdit.

Projets 2021
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Projets 2021

Championnat Genevois 2021 (suite)
• Les pneus Touring
• Les Hudy A1-36 donnent toujours pleine satisfaction.
• On reconduit les même, au même prix.
• On ouvrira les précommandes dans quelques semaines pour la première
livraison de la saison.

• Les pneus F1
• Volante SuperSoft AR, Soft AV.
• Status quo au niveau du règlement.
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Journée Week-end Découverte
• Toujours une priorité pour le club, malgré le Covid
• Reporté plus tard dans la saison 2021
• En espérant que la situation s’améliore.
• Calquée sur les années précédentes

Projets 2021
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Week-end Découverte
• 2 jours, afin d’accueillir tout le monde au mieux
• Samedi: Journée portes ouvertes aux pilotes équipés
•
•
•
•

Roulage gratuit
Discussions,
Conseils
Marché de l’occasion ?

• Dimanche: Journée découverte pour le grand public
•
•
•
•
•
•

Prêts de voitures
Circuit pour débutants
Marché de l’occasion
VRC?
Démonstrations?
Tombola

Projets 2021
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Projets 2021

Opération Meilleur club du monde, le retour
• Amélioration des infrastructures
• Choses à faire absolument
• Câblage électrique du podium
• Uniformisation des espaces de rangement

• Choses qu’on souhaiterait faire avant l’ouverture
• Câblage électrique des stands (2ème partie)

• Dates
• A définir sous peu

• Ouverture à Pâques
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Projets 2021

Opération Meilleur club du monde plus tard
• Nos projets toujours en attente…
• Sonorisation des stands
• Tableau d’affichage
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Objets soumis à votation

Opération Meilleur club du monde
• Modification des statuts
• Modification de la charte
• Cotisation : Ajout d’une “taxe” paiement électronique
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Propositions personnelles

On vous écoute
• Laurent
• Sirop en accès libre pour toute la saison

• Anthony
• Achat d’un objectif zoom pour les photos du club

• Georges
• Installation d’une douche de sécurité dans le conteneur sanitaire
• Installation d’un système de récupération de la gomme
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Propositions personnelles

Sirop en accès libre pour toute la saison
• Budget
• En 2019, 73 jours de roulage à 5 pilotes ou plus.
• 80 jours => 160 bouteilles à 2.90.- = 464.-

• Financement
• majoration de 5.- de la cotisation. 300.- d'apport (pour 60 membres), le reste à la
charge directe du club.

• Logistique
• Commande par l'équipe BSN-002 de lots 50 bouteilles (valider le nombre exact selon
packaging avec la coop), stockage conteneur membres.

• Accès membres
• Libre accès au stock en tout temps, quel que soit le jour.
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Propositions personnelles

Sirop en accès libre pour toute la saison
contre-proposition du comité

• Problèmes identifiés
• Se baser sur les jours à 5 pilotes signifie que lorsqu’il y a moins de 5 pilotes, on ne
peut pas utiliser le sirop du club?
• Taxer tous les membres pour privilégier ceux qui roulent le plus
• Volume de stockage (0,24 m3), volume de déchets produits par les bouteilles vides
• Insectes
• La majorité des pilotes roulent le samedi et le dimanche, mais ceux du dimanche ne
traitent pas si la piste a été traitée le samedi.

• Contre-proposition
• Mise à disposition de deux bouteilles de sirop par le club les 37 samedis de

la saison
• Financé uniquement par le club
• Stockage réduit, mise à disposition progressive
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Propositions personnelles

Achat d’un objectif zoom pour les photos du club
• Budget
• 769.- (neuf)

• Financement
• 100% club

• Logistique
• Stockage dans le conteneur comité

• Accès membres
• Mise en prêt pour les gens en charge des photos
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Propositions personnelles

Achat d’un objectif zoom pour les photos du club
contre-proposition du comité

• Problèmes identifiés
•
•
•
•

Prix relativement élevé par rapport au marché de l’occasion
Objectif uniquement compatible Canon
Le club ne possède pas le matériel qui va avec
Que faire si la personne qui veut faire des photos n’utilise pas de matériel Canon?

• Contre-proposition 1
• S’équiper de matériel de qualité de seconde main (Reflex, objectifs, batteries)
• Le photographe peut alors uniquement amener ses cartes SD

• Contre-proposition 2
• Location ponctuelle de matériel photo pour les courses
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Propositions personnelles

Installation d’une douche de sécurité dans le conteneur sanitaire

• Budget
• Aux alentours de 500.-

• Financement
• 100% club

• Logistique
• Installation d’une douche et d’un bac rétractable dans le conteneur comité

• Accès membres
• Utilisée uniquement à des fin de sécurité
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Propositions personnelles

Installation d’une douche de sécurité dans le conteneur sanitaire
contre-proposition du comité

• Problèmes identifiés
• Occupation de l’espace dans le conteneur sanitaire
• Installation sanitaire complexe, notamment au niveau de l’évacuation
• Propreté

• Contre-proposition
•
•
•
•

Installer une douche extérieure contre la paroi du conteneur sanitaire
Raccordement au robinet extérieur au besoin
Nettoyage minime
Aucun travaux d’évacuation
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Propositions personnelles

Installation d’un système de récupération de la gomme
• Budget
• A définir

• Financement
• 100% club

• Logistique
• Installation d’un module de récupération de la gomme vers le compresseur

• Accès membres
• Libre accès
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On vous écoute

Propositions personnelles

