
     COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 08 JANVIER 2016

                             Lieu : Circuit Beltoise Racing Kart à Trappes 

Présents : 

1°) le Bureau : Christophe MESSAGER ………………….. Président

                          Fabrice WAGNER ……………………………. Vice-Président

                          Jean-Pierre MORAIN ………………………. Secrétaire

                         Hervé MOUILLESEAUX …………………….. Trésorier

                         Laurent VAUDIER ……………………………… Délégué Grandes Courses

                         Guillaume CLENET ……………………………. Webmaster

2°) Adhérents Hors bureau : 23 

                                                              ORDRE DU JOUR 

1°) : Mot de bienvenue de Christophe, vœux pour 2016, commentaires et remerciements 
pour la saison 2015.

2°) : Hervé fait un bilan chiffré de la saison passée :  adhérents, nombre de courses 
organisées, effectif à chacune d’elles, nombre de pilotes invités par les adhérents, puis 
résultat comptable recettes-dépenses de l’année 2015 ( à disposition permanente des 
adhérents ).

3°) : Jean-Pierre fait un commentaire sur la discipline administrative du club concernant les 
dates limites d’inscription aux courses qui ne sont pas respectées par certains anciens 
adhérents. Idem pour la date limite d’inscription à la saison 2016, certains anciens adhérents
ne se sont manifestés que la veille de l’Assemblée Générale, voir le soir même. 
Conséquence : de nouvelles dispositions à effet immédiat sont imposées pour la saison 2016 
( voir page 2 ).

4° : Laurent résume les résultats obtenus par l’équipe KST1 tout au long de la saison 2015 
lors des courses extérieures gérées par lui. Il commente également les résultats des autres 
équipes KST qui ont participé quelquefois à ces courses. Le programme des courses 2016 est 
détaillé et proposé aux adhérents. Laurent rappelle à juste titre qu’il n’est pas l’organisateur 
de ces courses extérieures mais l’interlocuteur privilégié des pilotes KST qui désireraient 

…/…



…/…

participer à celles-ci.  Chacun doit donc assurer individuellement la partie administrative et 
comptable lui incombant.

5°) : Guillaume fait une présentation du site internet du club sur lequel il a travaillé toute 
l’année 2015 en y apportant des modifications et des nouveaux « menus ». Il revient très 
précisément sur les nouvelles dispositions d’inscription applicables dès la 1ère course 2016 et 
fait une démonstration sur son ordinateur portable.

6°) : Christophe présente le programme 2016 dans son intégralité : + de courses, un 
championnat vitesse individuel, et l’organisation d’une grande course d’endurance de 6 
heures, ouverte à tous, en Octobre 2016. Il annonce également que l’adhérent qui aura fait 
venir le plus d’invités sur une saison se verra offrir une course individuelle vitesse l’année 
suivante.

7°) : Fabrice ouvre la séance des questions diverses, puis invite chaque adhérent pour lui 
remettre un tee-shirt « Kart Sur Table », cadeau du club pour la nouvelle saison 2016. 
Exceptionnellement, et pour la dernière fois, il est proposé aux adhérents de s’inscrire 
immédiatement aux courses 2016, de façon manuelle, par l’intermédiaire de Hervé.

La séance est levée à 22H00. Un pot de l’amitié est offert par le club.

                                              *******************************

RAPPEL DES NOUVELLES DISPOSITIONS 2016 D’INSCRIPTION AUX COURSES

L’inscription en ligne devient l’unique moyen d’inscription aux courses pour les adhérents et 
leur(s) invité(s).   Le processus d’enregistrement a été détaillé par mail à chacun. Il est 
clairement expliqué sur le site internet du club : www.kartsurtable.com   rubrique « courses »
menu « comment s’inscrire aux courses ».

Seule exception concernant les invités qui désireraient s’inscrire par l’intermédiaire d’un 
adhérent alors que celui-ci a déjà effectué sa réservation en ligne. Le cas est également 
explicité sur le site, même rubrique que ci-dessus.

Toute autre demande d’inscription, sauf accord du bureau suite à un cas de force majeure, 
sera systématiquement rejetée. 

Attention : le paiement doit impérativement suivre l’inscription en ligne  selon 2 cas :

- Soit envoi immédiat d’un chèque ( encaissement au jour de la course ).
- Soit mention « paiement en espèces » sur le bulletin d’inscription en ligne. Dans ce 

cas le paiement se fera sur place le jour de la course. 

                                    *************************************

http://www.kartsurtable.com/

