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CHALLENGE CORACCHALLENGE CORACCHALLENGE CORACCHALLENGE CORAC     

 

Courrier :  
Date: 9/1/2010 
Objet:  Procès verbal AG  
N/Réf: PV AGO du 9-1-10 :  

  

 

 Le 9 janvier 2010 à 15h30 se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire les membres convoqués avec  l’ ordre 

du jour conforme à la convocation. 

 

 En raison des intempéries, cette assemblée a eu lieu au CROS à Balma. 

 Total des membres 36 voix 

 Membres présents 16 voix 

 Pouvoirs  8 voix 

 Absents   12 voix 

 Le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

- Le Président fait un compte rendu de la remise des prix  

o Tout d’abord un merci particulier à  l’équipe du « Team Taricco » qui a trouvé la salle, géré 

l’installation et le nettoyage, ce qui n’est pas une tâche facile.   

o Merci aussi à Philippe le speaker bénévole 

o Merci  BERNARD d’IMEC pour ces photos 

o Les remarques suivantes sont développées,  par divers intervenants : 

 Déception des convives tant sur le repas que sur l’ambiance générale ; les dispositions sont prises pour que cela 

ne se renouvelle pas 

 Absence très regrettée de JP BOILON, ceci est dû à un ensemble de quiproquos  regrettables mais ni l’intégrité ni 

la compétence de JP n’est en cause. L’ensemble des membres du bureau demande par la voix du Président que JP 

BOILON excuse cet incident et revienne sur sa décision. 

 

- Le Secrétaire expose les motifs des orientations prises pour la remise des prix 2009 : 

  Priorité à la nécessité de refaire une trésorerie : début 2009 trésorerie pratiquement nulle compte tenu 

des  chèques en circulation. 

  Un certain nombre de pilotes avaient déclarés « en avoir marre des coupes » 

  Le prix de la participation à la remise des prix était trop élevé, 28€ l’année dernière, cette année les prix 

des traiteurs ayant augmenté il aurait fallu demander 30€. Décision de prendre un traiteur moins cher et de demander 

une participation moindre : 25€ et 20€ pour les commissaires. De plus la qualité du repas était limite. 

- Le Trésorier distribue 2 documents sur les comptes avec en particulier le détail de toutes les opérations et la 

répartition des dépenses et des recettes. Au 1° janvier 2009 trésorerie  2238.40, au 31/12/09 trésorerie pré 

visible : 7448.92€. L’avenir peut être envisagé d’une manière plus optimiste. 

 

- Le  Secrétaire élu lors de la dernière assemblée, absent non excusé, est remplacé par Claude GALBAN. 

o En conséquence, la composition du Bureau est : 

� Président Jean Marie DELORME 

� Vice Président Claude FLUXENCH 

� Secrétaire Claude GALBAN 

� Trésorier Gérard CENTIMES 
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 Quitus est donné au Bureau pour l’ensemble de la gestion  écoulée.   

   

- Le règlement sportif 2010 est exposé à l’assemblée, certains points sont complétés et précisés. Il est décidé 

que les épreuves désireuses de participer au challenge CORAC seront ajoutées par additif au règlement au fur 

et à mesure de leur agrément. 

- Les pilotes désirant être classés au CORAC devront s’inscrire à l’aide de l’imprimé joint et disponible sur les 2 

sites officiels avant le 1° février 2010. 

� www.actumecanique .fr 

� www.comite09.fr 

- Les organisateurs désirant participer au challenge devront s’inscrire en retournant le document »inscription 

épreuve »joint sauf cas de force majeure  avant le 1° février 2010 

 

- Le montant des différentes participations sont discutées et arrêtées aux valeurs suivantes : 

o Organisations membres actifs du CORAC   1500€ 

o Autres épreuves désirant participer au CORAC   1000€ 

o Cotisation des pilotes désirant être classés au CORAC 5€ 

- Questions diverses : 

o Afin d’améliorer le service bancaire, le Secrétaire doit faire toutes démarches pour clôturer le compte 

Caisse d’Epargne et ouvrir un compte à la BNP PARIBAS L’Union. Les mandataires autorisés seront : 

� Jean Marie DELORME 

� Gérard CENTIMES 

� Claude GALBAN  

o Pour une facilité de communication, le siège social sera au domicile de Claude GALBAN ainsi que 

l’adresse du courrier : 

� CORAC 

� 12 rue PASCAL 

� 34340 MARSEILLAN 

o Afin d’organiser valablement la remise des prix, un commission de travail sera créée avec pour tête 

de liste Michel POSTERLE. Cette commission aura pour fonction de proposer au bureau le 

déroulement et l’organisation de la remise des prix. Un représentant  de cette commission sera invité 

à toutes les réunions du bureau afin de faire le trait d’union avec les pilotes et les commissaires 

intéressés 

Ginette PIRIS propose la participation de Benoît GOBRECHT pour gérer le suivi du  classement du CORAC. Lui demander 

de se mettre en rapport avec Claude GALBAN. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17heures. 

 

 Le Président       Le Secrétaire 

Jean Marie DELORME       Claude GALBAN 

                .       

 .       


