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Nouvelles du bureau
Fin 2017, nous avons fait une demande de recrutement pour devenir membre
francophone de la commission, car le calendrier devient de plus en plus chargé avec 32
épreuves en circuit et 18 en karting (voir le calendrier sur notre site). Ce recrutement
n’a pas donné le résultat escompté, car nous n’avons reçu que trois candidatures et
seulement deux ont été retenues.
Ces deux personnes (Thiry Jean-François 061919 et Dethier Luc 391757) seront en stage
durant l’année 2018 et une évaluation commune sera effectuée en fin de saison. Nous
vous demandons de les aider et d’être compréhensif avec eux. Ils ne seront
(théoriquement) pas chef de file, mais assisteront les titulaires.
Si des licenciés « A » ont un intérêt tardif pour nous rejoindre, cette saison, ils
peuvent prendre contact avec n’importe quel membre du bureau qui en fera part lors
d’une réunion mensuelle.
Nous avons, également, un nouveau membre néerlandophone (mais parfait
bilingue) ; il s’agit de De Jonghe Alain (3703). Il secondera les chefs de file pour les
épreuves de Zolder et sera actif au 24 Hrs du Mans, avec Jean-Louis Ligot et Benoit
Lejeune.
Après la démission de Johan Aerts de notre commission, nous avons nommé
Patrick Cnops comme vice-président néerlandophone.
Notre ami Jean-Claude Nerinckx est toujours dans le plâtre, mais revient
(courageusement) en bord des circuits cette saison
***************************************
Défraiement
Il ne sera versé d’indemnités de repas que pour maximum 9 commissaires par
poste, entre 9:00 et 18:00.
Si une équipe vient avec un nombre plus élevé, elle devra mettre les personnes audelà du nombre maximum admis, à un autre poste pour avoir l’indemnité. Ceci en
concertation avec le chef de file.
***************************************
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Cinquantième anniversaire
Nous fêterons également, cette année, le cinquantième anniversaire, de notre
commission, votre commission. Cette commémoration aura lieu probablement le
dimanche 2/09 à Francorchamps.
Nous espérons pouvoir organiser cette fête qui vous appartient, de la même manière que
le quarantième qui a eu lieu à Zolder.
D’autres précisions viendront en cours d’année.
***************************************
Les membres de la commission, avec ses stagiaires, vous souhaitent une bonne saison
2018.
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