
Compte-rendu d’assemblée générale

AG 2009
Date : 07.02.2009

Circuit Bugatti – Gresswiller

Participants : Buntz Julien, Buntz Hubert, Kleinclaus Fernand, Kapps Michel, Koehling 
Mario, Koehling Sébastien, Moritz Martin, Kientzi Jérome, Richert Christophe, Elter 
Christian, Drissler Philippe, Thomann Sylvain, Thomann Patrice, Joessel Ludovic, 
Schermutzki Michel, Fischer Jean-Paul, Cavard Xavier,  

Excusés : Porte-Thiapat David, Lacroix Roger, Cladt Emmanuel , Hamm Hubert, 
Hamm Sébastien

Mot du Président
• Le Président est excusé pour des raisons de planning personnel et c’est donc Christian Gossé 

qui prends la parole pour restituer le rapport moral préparé par le Président

“Bonjour à tous,

Je vous remercie de votre présence et vous présente mes meilleurs voeux ainsi qu'à vos familles pour 
cette nouvelle année !

Vous voudrez bien m'excuser de ne pas être parmi vous.
Au cours de l'année 2008 nous ne nous sommes malheureusement pas rencontrés souvent. J'espère 
toutefois pouvoir faire mieux en 2009.

Depuis 2005, avec le nouveau comité et les bénévoles, le MVHS se réorganise. Il y a encore 
beaucoup à faire pour améliorer nos infrastructures et surtout, l'organisation des manisfestations. 
Sélestat et Manspach nous ont grandement aidés.
Je vous demande en retour de leur proposer votre concours car nous n'avons pas les moyens 
d'organiser seuls les prochaines manifestations. Veillons à garder une bonne entente et entre-aide 
entre clubs.

Nous devons être à la hauteur de nos ambitions, c'est à dire avoir une organisation telle celle que tous 
les pilotes souhaiteraient trouver, c'est à dire sans faille.

Cette année beaucoup de travaux ont été réalisés. Je remercie tous les bénévoles et vous invite à les 
rejoindre.

Un dernier mot, au sujet du Forum, je souhaiterais qu'il soit utilisé de façon respecteuse. Je vous 
rapelle que c'est la vitrine du club ! Donnons une bonne image vers l'extérieur.

Les vraies réussites sont celles que l'on partage !

Merci à tous de votre engament passé et futur.

Christian a toute ma confiance pour mener à bien cette AG.

Bonne piste !

Roger”



Rapport moral de la saison 2008:

On est passé de 41 membres à 32 membres en fin 2008 plus 8 licences pour Sélestat

Sélestat
BUNTZ Hubert                            6 278 51095 Découverte
BUNTZ Julien                            6 278 50678 Nationale
CAVARD Xavier                           6 278 24243 Nationale
CLADT Emmanuel                          6 278 60502 Nationale
DRISSLER Philippe                       6 278 58913 Nationale
DRISSLER Sandra                         6 278 58912 Découverte
DUBOIS Alexandre                        6 278 64765 Découverte
ELTER Christian                         6 278 59362 Découverte
FISCHER Jean-Pierre                     6 278 65188 AccompagnateurAccompagnateur
FRISSCHEN Joël                          6 278 63256 Ligue
GALMICHE Christophe                     6 278 17645 Ligue
GOSSE Christian                         6 278 37975 Ligue
HAMBURGER Eric                          6 278 59871 Découverte
HAMM Hubert                             6 278 61669 Découverte
HAMM Sébastien                          6 278 61668 Découverte
HERTZOG Sébastien                       6 278 64766 Découverte x
JOESSEL Ludovic                         6 278 59869 Ligue
KAPPS Michel                            6 278 21879 Découverte
KIENTZI Jérôme                          6 278 54139 Découverte
KLAMBER François                        6 278 46579 Nationale
KLEINCLAUS Fernand                      6 278 63813 Découverte
KOEHLING Mario                          6 278 11264 Découverte
KOELHING Sébastien                      6 278 30959 Découverte
LACROIX Roger                           6 278 33531 Ligue
LOEWENGUTH Christophe                   6 278 49224 Découverte x
MEDZELA Michel                          6 278 27426 Découverte x
MICHELAT Christian                      6 278 63134 Découverte
MICHELAT Florian                        6 278 63133 Découverte
MORITZ Martin                           6 278 59868 Nationale
PORTE THIAPHAT David                    6 278 63257 Découverte
RICHERT Christophe                      6 278 11268 Ligue
SCHERMUTSKI Michel                      6 278 65040 Découverte
SCHOTT Raphaël                          6 278 65836 Ligue
SCHUTZ Marcel                           6 278 58854 Découverte x
SOARES Carlos                           6 278 29425 Nationale x
SOARES José                             6 278 29423 Nationale x
TANGUY Norbert                          6 278 58853 Découverte x
TEIXEIRA Frédéric                       6 278 29887 Découverte x
THOMANN Patrice                         6 278 61667 AccompagnateurAccompagnateur
THOMANN Sylvain                         6 278 60503 Découverte

2008 a été une bonne année de pratique du modélisme avec un retour à l’organisation de 
course officielle en championnat thermique et électrique. 

Une année ou la remise en état de la piste au niveau des vibreurs de la peinture a été effectuée. 

Et n’oublions pas le grand chantier de 2008 : l’obtention de l'agrément pour l’ouverture du 
circuit par la CASA (commission de sécurité) pour laquelle nous avons tous bien travaillé et 



réagit. Le procés-verbal a été obtenu suite à la grande visite du 20 ou l’ensemble des 
organismes présents ont constatés les travaux de mise en conformité et la bonne tenue de nos 
infrastructures. Encore merci à tous pour ce challenge relevé en 2008 et indispensable à la 
pérennité du club. Néanmoins ceci n’a pas été sans impact sur le budget.

Notre entente avec le club de Sélestat nous permet de rouler le dimanche dans la salle du 
CCA. Aujourd’hui il y a deux pistes : 1/10 et miniZ. Le club de Sélestat a effectivement 
investit dans une piste miniZ qui est installée les dimanches matin dans la salle du haut.
Consultez le site http://www.cca-selestat-modelisme-club.com/ 

Résultats sportifs :

1/10ème électrique :
Participation aux manches amicales en régression, mais surtout par manque de temps des 
différents pilotes. Pour 2009, on note une première participation en amicale électrique, 
discipline ou cette année encore le nombre de pilote en amicale est supérieur à celui officiel.

Championnat de france 1/10 supersport B:
 28 ème : Cavard Xavier

championnat de ligue Open
 10ème : Cavard Xavier

1/:10ème thermique :

championnat de France National:
 89 ème : Drissler Philippe  (59 en 2007)

Coupe des ligues  Classe 1
 5ème : Moritz Martin
 6 ème : Cladt Emmanuel 

Championnat de ligue promotion
 Classe 1 : 12ème :Richert Christophe
 Classe 2 :

-  1er : Cladt Emmanuel
- 2ème : Moritz Martin
- 8ème : Richert Christophe


Championnat de ligue open

 3 ème : Drissler Philippe
 çème : Buntz Julien

1/5ème thermique :


championnat de France National:
 Klabert François 51 ème

Coupe des ligues france National

http://www.cca-selestat-modelisme-club.com
http://www.cca-selestat-modelisme-club.com


 Frischen Joel : 2ème

Championnat de ligue promotion
 Frischen Joel : 2ème

 Galmiche Christophe : 3ème
 Shott Raphael : 15ème



Courses 2008: 

Les deux courses organisées cette année ont étés en 

1/10 électrique : salle du CCA Sélestat, organisation officielle par le MVHS (direction de 
course, ..) et bien sûr les membres du CCA aidés de pilotes du MVHS (contrôle technique....). Bon 
bilan. Résultat financier dans le bilan du CCA.

1/10 thermique : bonne course et bon retour du MVHS dans le bal des clubs organisateur. Bon 
résultats sportifs et bonne organisation avec le CCA. Limite au niveau quantité à la restauration mais 
mieux vaux ceci. Petite point en moins avec le sujet “contrôle technique”

Résultats Financiers

Approbation des comptes par l’AG. 
Le détail est donné aux membres pour consultation. 
Pas de questions ou remarques.

Saison 2009

Objectifs
Accueillir le maximum de pilotes sur la piste de Gresswiller. 

- Par une présence régulière tous les samedis
- Une aide au roulage, réglages, …..
- Une politique tarifaire faible

Accords CCA Sélestat - MVHS
 La première consiste en un accord avec le CCA Modélisme de Sélestat pour 
permettre aux modélistes du MVHS, d’avoir accès à une salle et deux pistes (1/10 
électrique et MiniZ) tous les dimanches surtout en hiver, pour la pratique de la voiture 
radio commandée électrique, et en contrepartie de donner l’accès aux électriciens du 
CCA à la piste du MVHS. Pour vous, cela veut dire que dans la carte de membre du 
MVHS 2009 (en fait la licence fédérale), vous permet l’accès au CCA – Le dimanche 
matin de 9h00 à 12h00. Bien sûr le règlement interne du CCA est à respecter. 
( montage, démontage piste, …)

Cadenas

4 cadenas ont disparu cette année. Qu’est-ce que l’on fait ?  
Décision AG ==> Une proposition de souder l’ anse du cadenas au portail via une chaîne 
sera mis en place. Le code du cadenas sera communiqué individuellement.

Piste TT



Le comité ne s’oppose pas à ce développement, mais il ne doit être fait au détriment de la 
piste bitume. En tous les cas, la piste TT reste un endroit réservé aux pilotes du MVHS en 
complément de la piste. Dans un premier temps, l’accès à la piste TT est liée à une 
participation à la vie et l’activité piste.

Décision AG ==> Le développement et la gestion est confiée à Kleinclaus Fernand et Buntz 
Hubert. Pour officialiser cette responsabilité, l’assemblée générale à voté à l’unanimité la 
nomination de ces 2 personnes au comité.

La première année est consacrée à une mise en place de la piste. L’entretien sera assurée en 
complément à celui de la piste, avec un planning à organiser avec les membres pratiquant le 
TT.

Infos compétiteurs :

Les licences : Découverte, ligue, nationale

Fiche d’inscription aux courses

Objectifs et travaux pour la saison 2009 :

Organisation de 2 courses officielles

le 7-8 mars au CCA Sélestat : course 1/10 ème électrique piste et TT
le 15-16 août à Gresswiller : course 1/10 ème thermique piste

votre participation pour l’organisation de ces journées, pour la mise en place du matériel 
nécessaire et le rangement à la fin de la journée .

Travaux : 
 Toit du comptage
 Caillebottis
 Entretien de la pelouse, 4 à 5 coupes dans l’année, le matin de préférence 
 Entretien du bord de la piste et nettoyage 

A suivre chaque semaine, si nécessaire, le samedi après midi avant de rouler, avec la 
participation de tous les pilotes afin d’éviter de grosses journées de travail et de fermer la 
piste.

Règlement intérieur et affichage.



 Question des membres.

Encaissement des cotisations année 2009
Demande de Licence et règlement.

Fin de l’AG 

Bonne piste à tous n’oubliez pas de faire la promo de votre club et de votre loisir

Buvons à la santé de tous les amateurs de modélisme pilotes et accompagnateurs.


