News Letter Mensuelle MCVUE n° 11 - JANVIER 2012

Bonjour à toutes et à tous,
En ce début d’année, toute l’équipe du bureau du MC Vue vous souhaite une très bonne année
2012, qu’elle soit une année de réussite sportive, personnelle et professionnelle.
Voici quelques informations :
BATIMENT BAR
Avec une superbe équipe de « pros », le bâtiment avance bien.
La volige de toiture est posée, mais nous avons besoin de « mains » pour modifier la partie du toit
existant, et poser les tôles. Nous vous attendons demain matin.
ASSEMBLEE GENERALE DE JANVIER
Prochaine assemblée générale le 20/01/2012, à partir de 19h00, dans la salle municipale habituelle
de VUE. Cette réunion est très IMPORTANTE, car les inscriptions aux championnats seront faites
lors de cette soirée.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE

- Vœux du Président. (Jean François)
- Bilan Financier 2011 (Jean Claude)
- Bilan 2011 et prévisionnel 2012 - présentation des comptes
- Bilan des Licences. (Katia)
- Bilan Ecole de Conduite. (Brice)
- Dates et déroulement des séances
- Animateurs
- Dates des stages UFOLEP (Brice)
- Dates des formations UFOLEP (Brice)
- Directives UFOLEP (Jean François)
- Directives APAC - Mise au point sur les assurances (Katia)
- Déroulement du Championnat 2012. (Jean François)
- Dates entretien terrain. (Stéphane, Christian, Franck, Jean Luc)
- Liste des responsables ouvertures
- Journées terrain. (Stéphane, Christian, Franck, Jean Luc)
- Planning des travaux à faire avant le 20/04/2012
- Préparation du MotoCross du 29/04/2012 (Jean François)
- organisation weekend
- Préparation du MotoCross du 16/09/2012 (Jean François)
- organisation weekend
- Informations sur le STF d'APREMONT
- Publicité sur programmes (Jean François)
- recherche d’annonceurs - contrat publicitaire
- Questions/ Réponses
- Inscription au Championnat 2012
- Inscription des commissaires
- Inscription des pointeuses
Galettes des rois

SAISON 2012
Tous les pilotes faisant le championnat 44 auront (moyennant une location annuelle de 20 euros)
un transpondeur à fixer sur la moto. Ces transpondeurs faciliteront le pointage.
(Voir quelques détails sur www.mcvue.com /actualités)
Nous serons sans doute plus nombreux en 2012 (plus de 170), des pilotes débutants nous
rejoignent.
STF 2012
Le super trophée de France se déroulera après une sélection par 3 manches qualificatives.
Vous pouvez dès maintenant envoyer vos engagements à M. Florent CEBRON.
(Voir adresse et détails sur www.mcvue.com /course/inscription STF)
JOURNEES TERRAIN
Le planning des journées terrain (ainsi que les travaux a réaliser) est mis sur le site du MC Vue.
PLANNING OUVERTURES TERRAIN
Le planning des demi-journées d’ouvertures terrain est mis sur le site du MC Vue.
Mais il manque encore de responsable ouverture. Nous sommes donc à la recherche d’adhérents
pouvant ouvrir et faire payer l’entrée aux pilotes extérieurs.
Nous rappelons que SANS responsable ouverture terrain PAS D'OUVERTURE DU TERRAIN !!!
AJOUT D’UN VIRAGE AU CIRCUIT.
Le terrain ne sera pas modifié pour la course d’Avril, (nous n’aurons pas assez de temps pour la
demande d’homologation). Le virage sera préparé mais ne sera pas utilisé.
Nous préparerons le dossier d’homologation après la course du 29/04/2012, pour une réhomologation en 2013.
CASM (rappel)
Le CASM est obligatoire pour toute première licence.
Aucune nouvelle licence pilote ne sera délivrée sans le CASM.
Les dates de passage sont mis sur le site www.mcvue.com
DEMANDE DE LICENCE
Aucune nouvelle licence pilote ne sera délivrée sans le CASM.
ATTENTION la date limite de demande de licence reste le 31/01/2012.
(Néanmoins nous tiendrons compte des dates de passage du CASM, pour les nouveaux adhérents.)

ECOLE DE CONDUITE
Les inscriptions sont closes.
Première journée de l’école de conduite le 14 janvier 2012.
Brice gère cela de très près (adresse et n° de tél sur le site www.mcvue.com).

COMMISSAIRES de PISTE
TRES IMPORTANT !!
Le responsable commissaire est maintenant Thierry ALZON, c’est donc lui qui s’occupera de
l’ensemble des commissaires de piste du MCVue.
Mais pour faciliter sa tâche, nous demandons dès à présent à tous les commissaires de piste, avec
une licence et formation à jour, de nous faire savoir s’ils seront présents le 29/04/2012. Nous
préparons le dossier de demande d’épreuve (moto cross du 29/04/2012) et Il nous faut très
rapidement la liste des commissaires qui officieront durant cette course de VUE.
Nous rappelons aussi que durant 2012, chaque club devra mettre à disposition 2 commissaires de
piste sur toutes les courses du championnat.
Sans cette liste NOUS NE POURRONS PAS organiser la course du 29/04/2012.
Thierry est joignable par email mcvue@mcvue.com ou par téléphone sur le n° du club.

La même demande sera faite en Mai pour la course du 16/09/2012.
SPONSORS ET ANNONCEURS
Nous sommes à la recherche d'annonceurs pour les 2 courses.
Le dossier "contrat de publicité" est disponible (demander à Jean Francois)
LE SITE WEB MCVUE.com
Nous essayons de mettre un maximum d’informations sur le site du MCVue, n’hésitez pas à le
consulter souvent.
Il y a un lien vers UFOLEP en bas de chaque page du site www.mcvue.com
Nous attendons vos idées, et vos attentes.

Motocrossement vôtre.
Jean François
Le bureau du MCVUE

