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PV de la réunion du comité de l’AMCY du jeudi 22 septembre 2022 

 

Rédacteur : Franck MARGELIDON secretaire@amcy.fr 

Début 21h00 -fin 22h00 via Webex 

Présents : 

Vincent NEGRE 

Hubert FIEVET 

Franck MARGELIDON 

Jérôme LICOIS 

Darryl CHANIN  

Eric VALIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés :  

Jean-Jacques POINTEL 

Janik WILLOW 

Arnaud COURTOIS 

 

 

 

Ordre du jour  :  

1) Projets/améliorations du TRN du Tremblay à proposer lors de l’AG du samedi 19 novembre. 

2) Incitations/reconnaissance aux adhérents impliqués et au service du collectif AMCY  

 

1) Projets/améliorations du TRN du Tremblay et ateliers St Cyr à proposer lors de l’AG du samedi 

19 novembre : 

 

En zone vie du TREMBLAY : augmenter les zones abritées et les places assises par la réimplantation 

d’arbres, la mise en place de tables et bancs tout en un et sécurisé contre les vols, mise en place 

de parasols remisables dans le container, réfection des bancs. Jérôme et Franck proposeront deux 

ou trois projets. 

Pour la sécurité : finaliser la mise en place des caméras. La caméra actuellement en place 

fonctionne nominalement. Action Jean-Jacques 

 

Au profit des pilotes : Rafraichir la trouée 100 est bord de pite. Action à faire lors d’un retrousse 

manche. Suite reconnaissance de Franck samedi 24 septembre : le diamètre des troncs des taillis 

ne dépasse pas les 4 cm. Moyen à engager : une équipe de 6 à 8 personnes, une à deux 

tronçonneuses à essence, deux à trois cisailles, 3 à 4 heures max. Date à définir fin octobre-début 

novembre. 

 

Atelier St Cyr : améliorer son attractivité et son fonctionnement. Poursuite de l’achat d’une 

perceuse colonne de qualité. Voir PV réunion du comité directeur du 7 juillet. 

 

2) Incitations/reconnaissance des adhérents impliqués et au service du collectif AMCY 

Les échanges et propositions tournent autour de moyens, procédés pour donner envie de 

s’impliquer plus avant dans la vie du club. Les possibilités de dédommagements se heurtent assez 

vite à la complexité des critères, évaluations, mesures, décompte des services rendus à mettre en 

place. Le risque est fort de créer une usine à gaz. Tous conviennent alors que l’important est de 

valoriser/reconnaitre/ remercier et le faire savoir au collectif. Exemple : Quelques-uns ont œuvré 

dans l’ombre pour le rebouchage/colmatage de la piste. Ils méritent comme d’être reconnus.  
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Ainsi, lors de notre prochaine AG, il est proposé se retrouver pour déjeuner convivial pour clôturer 

la saison 2022 et nominer/remercier ceux qui se sont impliqués au profit du collectif. 

 

3) Préparation de la prochaine AG du samedi 19 novembre 15h00 salle de la Volière au 

Tremblay/Mauldre. 

Quelques points importants :  

- Retrouver un trésorier. L’intérim est pris par Franck le secrétaire 

- Renouvellement de quatre postes au sein du comité :  trois fins de mandat de trois ans et un 

départ en cours de mandat. 

- Préparation matérielle et intellectuelle de la prochaine AG 

 

 

Les informations utiles pour l’AG du 19 novembre vous seront communiqués début octobre. 

 

Enfin, la saison des inscriptions est lancée pour 2023 avec un bonus de 10 € pour les réinscriptions 

avant le 31 décembre. Voir PV réunion comité directeur du 9 septembre 2022, point 1.2. 

 

Le comité se réunira début octobre pour la préparation de l’AG 

 

N’hésitez pas d’ici là, à proposer vos idées et en faire part au secrétaire et/ou président ou aux 

membres du comité  secretaire@amcy.fr , president@amcy.fr 

 

Belle fin de saison à tous, 

 

Vincent Nègre       Franck Margelidon 

Président      Secrétaire 

 

 

 

mailto:secretaire@amcy.fr
mailto:president@amcy.fr

