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Ouverture de la séance à : 9h10 

 

 

Personnes présentes 
 

NOM PRENOM 
 Président: MONTANGÉ Guy 
Vice-Président: BERTON 

Jacques 

Secrétaire adjoint: DUMARTIN Mathieu 

Vice-Pdt TT 1/8: TALLIER Olivier 

Vice-Pdt TT 1/5: SOUBIELLE Benjamin 

  

 

 

 

Personnes absentes Excusées 
 

NOM PRENOM 
BERGES Sebastien 

  
  

 

 

 

Clubs présents 
 

CLUB REPRESENTANT 
085 PAU 24 voix 

660 LE TEICH 21voix 

823 GRAYAN 18voix 

910 ARSAC  12 voix 

954 HEUGAS  18 voix 

977 CORS  18 voix 

998 MERIGNAC   18 voix 

1015 REIGNAC  15 voix 

1079 STE HELENE 9 voix 

1078 TARNOS Le Trec  12 voix 

1095 COTE BASQUE Absent   0 voix                                           15 voix 
 
 
 
 

Total : 180 voix moins les absents  
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Ordre du jour 
 

 1-......Nomination d'un Président de séance, nomination d'un Secrétaire de séance ....................... 5 

 2-......Bilan de l'année N ................................................................................................................ 5 

 3-......Rapports moraux .................................................................................................................. 5 

         a)      Piste 1/12
ème

  et 1/10
ème

  électrique ................................................................................... 5 

 b)      Tout Terrain 1/10
ème

  électrique ....................................................................................... 5 

 c)      Piste1/10
ème

  thermique .................................................................................................... 5 

 d)      Piste 1/8
ème

  thermique ..................................................................................................... 5 

 e)      Tout Terrain 1/8
ème

  thermique ......................................................................................... 5 

 f)       Piste1/5
ème

 thermique ....................................................................................................... 5 

 g)      Tout Terrain 1/5
ème

  thermique ......................................................................................... 5 

 4-.....Rapport du Président ............................................................................................................. 5 

 5-.....Rapport financier................................................................................................................... 5 

 h)      Rapport du Trésorier ........................................................................................................ 5 

 i)       Quitus de l'Assemblée ...................................................................................................... 5 

 j)       Budget prévisionnel N+1 ................................................................................................. 5 

 6-.....Élection des candidats au Comité Directeur de la ligue ......................................................... 6 

 7-.....Nomination des responsables de classements ........................................................................ 8 

 8-.....Objectifs N+1 ........................................................................................................................ 9 

      9- ....Élection des délégués à l'Assemblée Générale de la FFVRC du 6/7 Février 2015 ................ 9 

      10- ....Adoption des questions des ligues à l'Assemblée Générale de la FFVRC ............................. 9 

      11- ....Calendrier des courses N+1................................................................................................... 9 

      12- ....Questions diverses  

 

 

-Comptabilisation des voix pour le quorum par rapport aux clubs présent. 

 (  ) personnes au total et (  ) clubs sur 11 sont présent,  après vérification le total des voix est de (  )voix  

et le quorum est atteint l'assemblée générale peut avoir lieu. 

 

1- Nomination d’un Président de séance, nomination d’un Secrétaire de séance 
 

Président :  MONTANGÉ Guy  

Secrétaire :  SOUBIELLE Benjamin 

 

2- Bilan de l’année N 
Bonne année dans l'ensemble. 

Une remarque/rappel a été faite concernant les rapports de courses, il faut les envoyer à temps et proprement. 

Remarque également faite concernant les rapports des ligues extérieures. 

 

3- Rapports moraux 
 

a. Piste 1/12
ème

  et 1/10
ème

  électrique Mr LABROUE 

b.  
c. Création et apparition de nouvelles catégories le "Trans-am" et F1. Bonne participation sur les courses. 

d.  

e.  

f. Tout Terrain 1/10
ème

  électrique  
 RAS 

 

g. Piste1/10
ème

  thermique  
 Pas de course organisé 
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h. Piste 1/8
ème

  thermique  
Néant 

 

i. Tout Terrain 1/8
ème

  thermique et BL  Mr TALLIER Olivier 
Le thermique: 

- Félicitation au club de HEUGAS pour l'organisation de leur CF malgré le mauvais temps. L'aide des autres  

clubs pour l'organisation en particulier le TEICH a été très apprécié, 

- Un constat a été fait sur une baisse de participation sur les courses de ligue, 

- Le 4x2 s'écroule par le manque de pilote, 

- Bonne participation à la Coupe des Ligue à BERGERAC, les "Expert" ont fait le déplacement pour aider 

 les pilotes de la ligue y participants, 

- La coupe des Ligues a été remportée par Mathieu FOURCADE, 

- Dans l'année, quelques courses ont été déplacées, attention lors de la modification de ne pas pénaliser les 

 autres clubs. 

A ce propos, quelques questions / suggestions se sont posées; Prévoir une date de repli pour chaque club? Avoir 

des dates fixes? 1 seule course par club? 

 

Le BL: 

Bonne participation au championnat, en progression. Cependant, trop de différence de niveau des pilotes. Séparer 

Open et Promo? 

 

j. Piste1/5
ème

 thermique Mr DUMARTIN Mathieu 
Pas de course dans la ligue mais déplacement des pilotes sur les courses hors ligue. 

 

k. Tout Terrain 1/5
ème

  thermique Mr SOUBIELLE Benjamin 
 
La catégorie se maintient et se porte relativement bien. Nous gagnerions sûrement en pilote si la ligue (club) 
proposait davantage de course. Le club de Reignac réuni quasiment tous les pilotes de TT 1/5 de la ligue.  
En comparaison avec le national, la ligue se place 4ème par le nombre d'adhérents et 3ème par le nombre de 
courses organisées. Mais cela ne demande qu'à progresser…!  
La fédération depuis plusieurs années, souhaite que le Club de Reignac organise une manche de 
Championnat de France.  
La ligue peut se féliciter de faire parti des meilleures dans cette échelle et de l'ampleur que prend le Grand 
Prix de Reignac d'année en année qui se déroule toujours ou presque à la même date (pentecôte).  
A savoir que le nombre de participant à ce Grand Prix est supérieur à la participation en Championnat de 
France et c'est une des rares courses, voir la seule, à accueillir des pilotes Européens. 
 

l. Motos 
Pas de course dans la ligue pour cette catégorie. 

 

4- Rapport du Secrétaire Général Mr BERTON Jacques 
 

Le nombre de licences totales pour cette saison 2015 s'élève à 331 licences contre 310 en 2014 et 353 en 2013 

 

Soit 21 licences de plus réparties comme suit : 154 licences ligue, 14 licences jeune, 40 licences Nationale, 

110 licences loisir, 12 licences organisateur et 1 licences moto. 

 

Le nombre de licences est reparties dans chaque club comme suit : PAU 58 licences, LE TEICH 45, 

GRAYAN 32, ARSAC 16,  HEUGAS 34,  CORS Vayres 27,  MÉRIGNAC 39, REIGNAC 24, TARNOS 12, 

Ste HELENE 17, COTE BASQUE 27 ,ce qui nous fait un total de 331 licences pour 2015. 
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Voici le détail des tarifs licences pour  2016 : 
  
                                  -17€ Licence ACCOMPAGNATEUR  
                                  -20€ Licence ORGANISATEUR  
                                  -15€ Licence MINI RC / SLOT (exclusive)  
                                  -30€ Licence MOTO (exclusive)  
                                  -22€ Licence LOISIR  
                                  -25€ Licence NATIONALE JEUNE (-16 ans)  
                                  -39€ Licence LIGUE (adulte)  
                                  -56€ Licence NATIONALE (adulte)  
                                  -45€ Licence INTERNATIONALE (en supplément de la licence Nationale)  

                                      -12€ Assurance IA+ 

 

5- Rapport du Président Guy MONTANGÉ 
Le président a été élu par l'assemblée  de 2013 pour un mandat de 3 ans le mandat de 4 ans ayant débuté 

lors de l' AG de 2012 conformément aux statuts de la ligue 15, ce qui amènera à un renouvellement  du  

Comité Directeur complet en 2016. 

 

-Félicitation au club d’HEUGAS pour l’organisation parfaite d’un C.F.élite 

-Félicitation a Mathieu FOURCADE pour son titre de champion des ligues 2015.  

-voir le remplacement de Jacques et d’Arnaud. 

-voir pour le club de Feugarolles  et débattre pour récupérer le département 24. 

-voir le problème récurrent des rapports de clôture (torchon) en 1/10 élèc.  

-voir les clubs qui voudraient bien apprendre à utiliser le comptage.    

 

6- Rapport financier 
m. Rapport du Trésorier vice président Jacques BERTON 

 

Voilà le bilan financier pour la saison 2014. 

 

n. Quitus de l’Assemblée 
Vote concernant la demande du club de FEUGAROLLES de quitter la L15 pour rejoindre la L14 

Vote: 1 contre (HEUGAS) 

          2 abstentions (Le TEICH et REIGNAC) 

          7 pour (PAU, GRAYAN, ARSAC, le CORS, MERIGNAC, STE HELENE, TARNOS)  

                        Les voix----- pour : 97.5     Contre : 18      Abstention : 36 ----- 

 

o. Budget prévisionnel N+1 
Accord pour le déplacement à l'AG de la FFVRC? Réponse: oui 

 

 

k-           Election des candidats au Comité Directeur de la ligue et responsables 

classement  
Mathieu DUMARTIN démissionne de son poste de secrétaire. 

Jacques BERTON démissionne de son poste de trésorier. 

Il est remplacé par Mathieu DUMARTIN par un vote pour à l'unanimité. 

Olivier TALLIER remplace Mathieu DUMARTIN au poste de secrétaire par un vote pour à l'unanimité. 

Vote à l'unanimité "pour", pour que Nicolas GUILLAUD soit responsable des catégories TT 1/10
ème

 électrique, 

piste 1/12
ème

 et 1/10
ème

 électrique. 

Vote à l'unanimité "pour", pour que Yalcin ODABAS soit responsable des catégories TT 1/8
ème

 thermique et BL. 
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Coordonnées Président 

Nom: MONTANGÉ Guy    

Adresse : 27, Allée des Chênes        06.82.78.18.49 

Code/Ville : 33380 MARCHEPRIME Email : guy1964@free.fr 

 N° licence : 7551 

 

Coordonnées Trésorier 

 

Nom : DUMARTIN Mathieu    

Adresse : 3, bis chemin de Fraye   06.80.30.06.30 

Code/Ville : 33830 BELIN-BELIET Email : carrosserie_du_barp1@alicepro.fr 

 N° licence : 63641 

 

Coordonnées Secrétaire  

 

Nom :  TALLIER Olivier    

Adresse : 55 bis rue saint Denis       06.98.84.51.34 

Code/Ville : 33440 Ambarès et lagrave                                                                Email : tallierolivier@gmail.com 

 N° licence : 11956 

 

Coordonnées Vice-président 
Responsable Tout Terrain 1/8

ème
   

 

Nom : TALLIER Olivier    

Adresse : 55 bis rue saint Denis       06.98.84.51.34 

Code/Ville : 33440 Ambarès et lagrave                                                                Email : tallierolivier@gmail.com 

 N° licence : 11956 

 

Coordonnées Vice-président  
Responsable Piste 1/8

 ème
 -1/5

 ème
 - 1/10

ème-
 Thermique 

 

Nom : DUMARTIN Mathieu                                                    

Adresse : 3, bis chemin de Fraye      06.80.30.06.30 

Code/Ville : 33830 BELIN-BELIET Email : carrosserie_du_barp1@alicepro.fr 

 N° licence : 63641 

 

Coordonnées Vice-président 
Responsable Tout Terrain 1/10

ème
 Electrique 

& Piste 1/12
ème

 -1/10
ème

  Electrique 

 

 

Coordonnées Vice-président  
Responsable Tout Terrain 1/5

ème
  

 

Nom : SOUBIELLE Benjamin    

Adresse : 3, rue des Vignes       06.30.56.52.58 

Code/Ville : 33860 REIGNAC Email  automr33@gmail.com 

 N° licence : 66407 
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8- Nomination Responsable de classements 
 

Coordonnées Responsable de classements 
Piste 1/12

ème
  - 1/10

ème
  Electrique  

 

Nom : GUILLAUD Nicolas    

Adresse : 15 routes d’avensan                                                     06.19.73.64.57 

Code/Ville : 33480 MOULIS en MEDOC Email : nguillaud33@gmail.com 

 N° licence : 39013  

 

Coordonnées Responsable de classements 
Tout Terrain 1/10

ème
 Electrique 

 

Nom : GUILLAUD Nicolas    

Adresse : 15 routes d’avensan                                                     06.19.73.64.57 

Code/Ville : 33480 MOULIS en MEDOC Email : nguillaud33@gmail.com 

 N° licence : 39013  

 

Coordonnées Responsable de classements 
Piste 1/10

ème
 Thermique 

 

Nom :  DUMARTIN Mathieu    

Adresse : 3, bis chemin de Fraye     06.80.30.06.30 

Code/Ville : 33830 BELIN-BELIET Email : carrosserie_du_barp1@alicepro.fr 

 N° licence : 6364 

 

Coordonnées Responsable de classements 
Piste 1/8

ème
 Thermique & Piste 1/5 ème 

 

Nom :  DUMARTIN Mathieu    

Adresse : 3, bis chemin de Fraye       06.80.30.06.30 

Code/Ville : 33830 BELIN-BELIET Email : carrosserie_du_barp1@alicepro.fr 

 N° licence : 63641 

 

Coordonnées Responsable de classements 
Tout Terrain 1/8

ème
 Thermique & Brushless 

 

Nom : Yalcin ODABAS    

Adresse : 399 chemin Laqueche     06.88.88.12.00 

Code/Ville : 64230 BEYRIE en BEARN Email   : odabas.yalcin@free.fr 

 N° licence : 80250 

 

Coordonnées Responsable de classements 
MOTO 

 

Nom : GUILLAUD Nicolas    

Adresse : 15 routes d’avensan                                                     06.19.73.64.57 

Code/Ville : 33480 MOULIS en MEDOC Email : nguillaud33@gmail.com 

 N° licence : 39013  
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Coordonnées Responsable de classements 
Tout Terrain  1/5

ème
  

 

Nom : SOUBIELLE Benjamin    

Adresse : 3, rue des Vignes      06.30.56.52.58 

Code/Ville : 33860 REIGNAC Email  automr33@gmail.com 

 N° licence : 66407 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9- Objectifs N+1 
- Le trésorier va démarcher les banques pour réduire les frais bancaire. 

 

10- Election des délégués à l’Assemblée Générale de la F.F.V.R.C. du 21 Février 

2016 
 

  Guy MONTANGÉ Président de la ligue 15 

Yalcin ODABAS      Responsable classement 1/8 TT 

  

 

 

-Adoption des questions des ligues à l’Assemblée Générale de la F.F.V.R.C. 
- Demander à Mr REIGNER (administrateur du site de la FFVRC), d'avoir la possibilité de modifier le tarif des 

 Inscriptions des courses. 

- Pourrait on donner accès aux statistiques nationale pour les responsables de catégories dans leur   

catégories ("extractions et statistiques" – "niveau" responsable catégorie). Ce qui servirait à faire un bilan de la  

ligue par rapport au national. 

- Nous aimerions savoir ce que fait réellement la FFVRC pour aider les clubs. 

- Pour les courses 1/10
ème

, que peut faire la FFVRC pour aider les clubs du sud pour l'organisation 

d'une manche de Championnat de France. 

- Nous trouvons aberrant de payer une inscription pour organiser une manche de Championnat de France. 

- Il est dommage de devoir payer la formation de directeur de course. La FFVRC envisagerait-elle de faire 

des formations délocalisées? Beaucoup de personnes seraient intéressées… 

- Peut-on interdire la multi-inscription aux courses sur un seul week end? 

 

------------------------------------ 

Suspension de séance à 12h20 pour le repas 

Reprise de la séance à 14h10 

---------------------------------------- 

 

11- Calendrier des courses N+1 
  

 

12- Questions diverses  
- Il a été décidé de poursuivre le site de la ligue 15. Il et demandé aux clubs de faire un effort pour le 

faire vivre. 

- La ligue serait-elle en capacité d'effectuer des avances aux clubs qui organisent des "grosses" courses 

de type CF? Réponse: non 

- Suggestion de séparer les championnats BL Open et Promo. 
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-                       Bilan des clubs de la ligue: 

 

GRAYAN :  

Le club se porte bien avec 31 licencier. 

5 courses d'organisées et développe la catégorie "Trans-am" qui attire de plus en plus de monde. 

Des travaux sont prévus pour 2016. 

 

ARSAC :  

Bon début d'année, mais une restructuration du bureau a du s'effectuer en fin d'année. Le club veut maintenant 

se reconstruire et avoir plus d'adhérents qu'en 2015. 

 

HEUGAS :  

La plus belle année du club avec l'organisation du CF TT 1/8
ème

 Elite. D'ailleurs, le club remercie l'aide qui a 

été fournis par certains clubs de la ligue 15 et tout particulièrement le club du TEICH. 

Très grosse motivation pour 2016 et prévision d'organiser un CF dans les prochaines années. 

 

VAYRES/ CORS  

Beaucoup de travaux d'amélioration durant cette année.  

Le club est satisfait de l'organisation de leur course TT 1/8
ème

. Moins satisfait sur l'organisation d'une course 

TT 1/10
ème

, le club a perdu de l'argent. 

Pour 2016, élection d'un nouveau Président, leur objectif et de faire "tourner" le club. 

 

PAU :  

2015 fut une mauvaise année dans l'ensemble. 

Mais un nouveau bureau à vu le jour et la piste TT à complètement été refaite.  

Le club devrait se relancer pour 2016! 

 

MERIGNAC :  

Un nombre correct de licencier, 2 courses organisées avec 50 pilotes sur les deux. 

Le bilan est correct. 

Cependant, il leur faut toujours trouver de grosses sommes d'argent pour financer la location du terrain et du 

box pour ranger le matériel. 

 

REIGNAC :  

Bonne année 2015 mais avec une légère baisse d'adhérents. 

Organisation de 3 courses (Ligue TT 1/8 et 1/5 + 1 GP TT 1/5). 

Participe toujours sur différentes manifestations des communes (défi sport, fête locale etc…). A également 

participé à une journée dans une entreprise dans le 47 en proposant une prestation sur l'auto modélisme. 

Pour 2016, de gros travaux sur le circuit sont prévus. 

 

TARNOS :  

Le club se porte bien, bonne année 2015. 

Le revêtement du circuit a été fait en astro. 

 

Le TEICH :  
Bilan correct, le club se porte "pas trop mal". 

Création / amélioration de nouveaux stands en 2015. 

Projet pour 2016, gros travaux de réfection du circuit. 

 

STE HELENE :  

Un nombre de licencier correct et une bonne participation sur les courses. 

Le revêtement du circuit est 100% en astro. Malheureusement, le club vient de se le faire…. 

 

COTE BASQUE :    

Absent. 
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            L’Assemblée Générale  FFVRC se tiendra le 21 février 2016.  

 

 

     L'assemblée générale 2016 de la ligue 15 se tiendra le 27 novembre 2016 à LABOUHEYRE 

 

  
 
                          Fin de l’Assemblée Générale 2015 à 16h30 
 
 
 
 
 
        Le Président                 Le Trésorier 
   Guy  MONTANGÉ                                                Mathieu  DUMARTIN 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


