



Compte rendu de la réunion de bureau  
 du 25 janvier 2020 

Présents  

Bureau : 


Alain Bertrand, Youen Moriaud, Vincent Blanchard, Christine Moriaud, Lionel Point, Alain 
Delorme


Autres participants :


Claude Moriaud, David Bechet, Jean René Crozier, Gérard Grandjean, Mickaël Perrot, 
Didier Richard, Romain Laplace


Organisation des deux courses à venir 

Un bilan est fait de la sollicitation pour l’organisation de la course du Trophée des 
bouchons du 29 janvier et 1er février prochains.


Peu de membres ont réagi au mail et à sa relance, mais les réponses positives et celles 
transmises par d’autres canaux, y compris au cours de cette réunion semblent permettre 
une organisation suffisante.

Le bureau note toutefois que le taux de mobilisation des adhérents de la Z n’est plut^to 
décevant, alors que c’est la seule course de l’année qui les concerne directement.


Une plus forte réactivité globale sera nécessaire pour la course Camions et F1, car le 
nombre de pilotes attendus semble assez important et cette course est par ailleurs une 
première pour le club, avec des pilotes qui viendront parfois de loin et que nous ne 
devrons pas décevoir.


Le même questionnaire de sollicitation sera donc envoyé 15 jours avant la course, avec 
une réunion de bureau préparatoire le 22 février.
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Perspectives pour l’activité Mini Z 

Projet du local dédié à la Z sur le site de la Grisière 

La fidèle participation de Claude Moriaud et Lionel Point lors de la cérémonie des voeux 
aux associations par le maire de Mâcon, a été l’occasion de réévoquer les projets en 
cours sur le site de la Grisière et en particulier celui de la construction du local devant 
abriter la future piste dédiée à la pratique de la mini Z.


Il est acquis que les études préalables à la construction seront conduites en 2020 en lien 
avec les services concernés de la mairie et, sous réserve de la stabilité municipale, il n’est 
pas écarté que la construction puisse intervenir en 2021.


Remplacement de la moquette de la salle Mathieu 

A la faveur du Trophée des bouchons et du renouvellement récent de la moquette du club 
de Dijon, la question du renouvellement de notre moquette mini Z a été réactivée et 
instruite par ce bureau du 25 janvier.


Si cette perspective avait bien été envisagée en 2019, les conditions n’étaient néanmoins 
pas réunies pour la faire aboutir, du fait des problèmes rencontrés avec l’indisponibilité de 
plusieurs mois de la salle Mathieu, et des interrogations sur le calendrier du local en dur 
et son impact en termes d’équipement.


Le devis de Dijon communiqué récemment par Yohann Coelho rejoint celui dont nous 
disposions déjà, et considérant que l’actuelle moquette est maintenant vieille de 5 ans et 
que, même quand nous aurons notre local en dur, il faudra disposer d’une moquette 
distincte et de qualité pour le Trophée des bouchons, le bureau a pris la décision de la 
remplacer.

La commande sera passée dans les prochains jours.


Création formelle d’un rôle de Responsable Communication 
avec la Mairie de Mâcon. 

L’observation est faite depuis longtemps que la qualité et la régularité des relations avec 
le Maire et les services de la Mairie de Mâcon sont une condition essentielle pour que le 
club dispose d’un appui fort à son fonctionnement et assure sa pérennité dans le 
temps ,sur un équipement qui est la propriété de la commune. 


Il faut également rappeler que la Ville sera d'autant plus encline à nous soutenir que nous 
serons en mesure de lui faire régulièrement partager le constat que nos activités 
contribuent à valoriser le site Griezman, ainsi que l’image de la ville lorsque nous 
organisons des manifestations de grande envergure.
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Sur la base de ce constat et du rôle relationnel que joue Claude Moriaud sur ce plan, 
Alain Bertrand a proposé que le rôle de Responsable communication avec la mairie soit 
acté formellement en la personne de Claude Moriaud, ce que le bureau a validé à 
l’unanimité.


Le secrétaire


A. Delorme
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