
 

COMPTE-RENDU CA et AG ANNEE 2019 
 

Compte-Rendu CA 16 Mars 2019 

 

Présentation Marine Kerleau qui reprend la présidence Provence en remplacement de  

Rémi Avi. D'office une place au C.A. 

Tour de table présentation. 

Mr Grillot représente les Alpes, vice pdt 

 

CDF 2019 : 

Résumé de tout ce qui est en cours. Piste sécurisée par bcp de plots plastiques remplis d'eau . 

Repas régionaux et feu d'artifice. 

Apéro vendredi soir par commune. 

 

Qui du jury de course est à héberger 

Micheline, 1 membre colocas à déterminer. 

Franck au camping 

Patricia Auvergne camping 

Véronique Normandie camping 

Prévoir enveloppes repas pour tous les membres. 

Bernard absent 

 

Tous les engagements pour la Fircas (en 2x) sous réserve d'hébergement et repas du jury fédé . 

PLUS Enveloppe 2000e en 2x sous réserve sécurité et lots remise des prix ok. 

 



Les engagements pilotes réglés n'ont pas vocation à être remboursés en cas de non venue. La demande à faire à la Fédé qui examinera 

1/Qui est pour non remboursement : 

Alpes, alsace, auvergne, haute Normandie, colocas , Provence, lyonnais, S.O : unanimité des présents 

2/ Étude des cas particuliers sur demande du comité du pilote avec justificatifs (accidents ou santé) et remboursé par Fédé ? 

Alpes, alsace, auvergne, haute Normandie, colocas , Provence, lyonnais, S.O , unanimité des présents 

 

Inscription gratuite pour les folkloriques pas de limite en nombre. 

 

ATTENTION, prévoir dossards kart enfant (6 à 10) de 900 à 949 et Kart ado (11 à 15) 950 à 999 

 

 

Contrôle Technique CDF : 

Fircas se débrouille, des observateurs fédé. 

Bien prévoir le nombre Fircas pour le samedi matin. 

 

Tous les chapiteaux de la fédé seront acheminés par Laurent, voir avec lui. 

2 grands, 4 petits. 1 petit inactif pour l'instant. 

Proposer à Laurent et Annie de les héberger. 

BIEN ANNONCER À LAURENT LE NOMBRE EXACT DONT ON A BESOIN. 

 

Une Caution sera demandée par Fédé. Montant de : 500€. Afin de responsabiliser le rangement des caisses de chapiteaux. 

Alpes, alsace, auvergne, haute Normandie, colocas , Provence, lyonnais, S.O , unanimité des présents. 

 

Remise des prix : 1 lot par pilote, que ce soit catégorie solo ou équipage 

 

Mail des fiches CT 2019 envoyé aux Présidents de comités. 

Dispo sur espace document fédé, "ffcas18" en zone membre. 

2 fiches kart jeunes : enfant et ados 



 

Fiches villageoises et folklo. 

La présidente estime qu'il y a doublon. 

Villageoise est une spécificité Circas. 

Folklo : seule fiche reconnue par Fédé. Bien prévoir dans la fiche : anneau de remorquage avant/arrière. 

Le règlement prévoit bien que les folklo ne doivent pas être chronométrées. 

 

 

Proposition au vote de la candidature de Bernard Pilon comme adjoint au Directeur Technique pour 2019 : 

Alpes, alsace, auvergne, haute Normandie, colocas , Provence, lyonnais, S.O , unanimité des présents. 

 

CDF 2020 et 2021 

2020 : 1ere réunion Auvergne courant mars. Date du cdf 2020 : 28.29.30 août. St just en chevalet, à cote Roanne. 

2021 : Fecocas, absent réunion, à confirmer. 

 

 

FICHIER LICENCE 2019 envoyé par Fédé aux Pdts de comités. 

Pour ceux qui vont au France, fichiers licence remonté à la Fédé avant 1er avril 

 

Licences 2019 : distribution des cartes 2019 aux comités. 

Le lyonnais propose au C.A de répercuter le prix de fabrication de ces cartes alors que le tarif des licences n'a pas évolué depuis 2 ans et que 

la Fédé a supprimer des frais aux comités (remontées...) 

Mis au vote À.G , prix licence 2020. 

 

Circas propose de mettre un sponsor sur licence et que les pilotes reçoivent un autocollant, quelque chose de symbolique de la part de la 

fédé. 

 

Vérification que tous les comités ont signé la charte 11.2018 , c'est une confiance mutuelle, respect du règlement fédé. Haute Normandie et 



Provence rattrape la signature. 

Que fait-on si un Pdt de comité ne signe pas ? Mis à l'ordre du jour d'octobre 2019. 

 

Tableau des mandats du C.A : sortants 2019 à revoter Nicole, Bernard, Nicolas, David. 

 

 

CENTRALE D'ACHAT 

Annie demande que Nicolas se charge des factures. 

Nicolas annonce qu'il arrêtera son mandat à la fin de 2019. Fatigué par les relances auprès des pilotes et des fournisseurs et beaucoup de 

temps à investir. 

Appel à candidature à celle ou celui qui serait intéressé de prendre la suite. 

 

ASSURANCE 

Micheline a récupéré les avis déchéance justes de tous les comités. 

Certif médical : la MAE demande d'utiliser le formulaire 15699*01 , ou certif médical qui indique bien valable 3 ans. Si ce n'est pas indiqué, il 

faut un certificat médical annuel. 

 

CARTE DE FRANCE 

Demande comité haute Normandie avec accord comité haut de France : la Somme est rattachée à la haute Normandie et l'Aisne est 

rattachée au haut de France 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

-- CDE : Page Facebook avec vidéo de présentation. 60 places pour pilotes France, déjà une 20aine de demande de licence. 

Priorité à ceux qui ont déjà fait CDE, décisions tranchées avec Laurent. 

24.25 août ajout du Haut du Tot en manche coupe Europe. 

Franck centralise les requêtes France des pilotes France. 

 

-- Kart : interdiction de monter des pièces copiées, non issues d'un fabricant. Juste le droit de modifier l'arbre arrière. 



ATTENTION AUX PRÉSIDENTS DES COMITES : les karts seront examinés de prêt sur le respect de la réglementation et pour 2020, respect 

stricte du règlement. 

-- Franck : fait-on payer les réclamations ? 

Micheline demande à Pierre d'envoyer le document servant à l'Europe. 

Vote : 

Alpes, alsace, auvergne, haute Normandie, colocas , Provence, lyonnais, S.O , à l'unanimité 

La réclamation sera portée par un dirigeant de comité (licence dirigeant) 

-- La Fédé se rend à Dijon le 17.03 pour proposer une prestation de chrono, CT, support d'organisation, avec devis de prestation. 

 

Fin de séance 16h30 

 

Compte-Rendu CA 19 Octobre 2019 

Les présents : voir photo. 
Les excusés : Haut de France,  Basse Normandie, Jimmy Nord ouest, N Huwer, G Paire, Annie et Laurent Delaye, Sarthe. 
 
• Date CA 2020 : 29 mars , 18 octobre, CA et AG 21.22 novembre  
• CDF 2019 
Lecture courrier Christophe : 
 
Tout d’abord, je voudrais , au nom de la Fircas remercier  Micheline la présidente ainsi que le comité, de la Fédération Française, de nous avoir fait confiance pour ce 36

ème
 Championnat de 

France. 
 
Ce fut pour nous un grand défi, que nous avons, et nous l’espérons réussis grâce aux compétences cumulées de la Fircas et de Forny Racing. 
Tout n’était pas gagné d’avance, car le projet était ambitieux, mais la volonté première, était de réunir tous les concurrents dans un même lieu, afin d’y apporter une ambiance conviviale. 
Tout au long de ce weekend, j’ai reçu bon nombres de témoignages de sympathie de beaucoup de personnes, et je les en remercie… tout d’abord je pensais a des remerc iements de 
courtoisie… mais en y ajoutant les commentaires sur la toile après le championnat, cela s’est confirmé.. Vous avez tous été très bienveillants à notre égard, et cela m’a beaucoup touché. 
 
Ce résultat nous le devons a un travail d’équipe, de compétences multiples, et de l’expérience de certains „cadres“ de la Fircas, selon les codes que nous ont transmis nos prédécesseurs.  
 
Cela a été un grand honneur pour nous et espérons que cette édition restera dans les mémoires.  
2019 est passée, Il nous reste à souhaiter un grand succès en 2020 a toute l’équipe de Patricia Longechamp pour le prochain championnat de France en auvergne.  



 

 
David déplore la sécurité à retard sur le 1er virage. Il a demandé de renforcer et il lui a été répondu que ça suffisait. 
Micheline rappelle qu'il faut que la sécu du circuit soit validée 3 mois avant, à travers un rapport de sécurité. 
David : Très bonne organisation 
Patricia : très bonnes prestations repas, accueil, navette douche, pot d'accueil 
 
• CDE 2019 
Pierre : réussite au niveau média (france3, tf1), public nombreux, quelques couac sur les remontées et mise en place des commissaires. 
Météo chanceuse. Circuit technique et rapide mais pas d'incidents. 
David a trouvé le championnat superbe, bonne organisation,  juste 2 personnes tatillonnes au C.T 
David demande si les arceaux seront obligatoires en c6 en 2020. Pierre répond que la prochaine A.G validera totalement le sujet, déjà 
soumis en 2017. 
Pierre : 2020 CDE à Plagne en Suisse, plafonnement à 150 pilotes. 
Requête française : demande augmenter le poids en c1 et c2. 
Eric : la France suit le règlement Europe. si l'Europe adopte un nouveau règlement, il y a une certaine inertie entre les différentes A.G, alors 
que les pilotes ont pu déjà engager une fabrication. Y a t-il moyen de différer d'un an l'application du règlement ? 
Pierre : il nous dit faire l'effort pour donner les infos des changements majeurs de l'année N+1, avant les A.G, donc l'info circule assez tôt, 
même si la publication sur site fisd peut gagner en réactivité. 
 
• Eric 
Demande de mettre 2 points au compte rendus 
1. Choqué que certains présidents fassent des interventions auprès des pilotes, sur des points de sécurité et eux même ne respectent pas 
des consignes de sécurité 
2. Le dimanche soir, quand beaucoup de personnes sont parties, Eric a été choqué comment Micheline a été attaquée à la fin du vin 
d'honneur, par une personne qui n'avait pas participé au CDF et qui s'est permise d'insulter. Eric rappelle que la personne aurait dû passer 
par son président. Eric souhaiterait des excuses du Président. 
Eric ne comprend pas comment il est possible qu'un véhicule arrive au CDF non conforme. Il ne devrait pas non plus participer en régional. 
David : que fait-on ? Non renouvellement licence du pilote ? Charte pilote ? Rappel du contenu de la charte aux Présidents ? 
Proposition que le bureau envoie un  courrier d'avertissement et de rappel au comité. 
 
Micheline annonce la démission de Patricia et Eric du comité CIRCAS depuis le 3 octobre, Intérim par Guillaume Paire, qui reprend 



l'organisation du CDF. 
 
• CDF 2020 
Projection d'une vidéo 
Piste du championnat régional qui passe de 1.1 à 1.5km. Grosse équipe d'organisation locale. Possibilité d'un camping sur place. 
Sécurité virage grâce à des séparateurs sanglés entre eux et le cordon, sanglé à  des grosses bottes de pailles aux extrémités. 
 
• CDF 2021 
Ok pour Fecocas ? Oui à La Roche Morey,  piste 1km400, 180 grosses bottes de pailles. 
Date du CDF 2021 à donner au C.A de Mars 2020. 
• CDF 2022 
dans les Hauts de France ? Sinon COLOCAS ? LYONNAIS ? 
 
• Assurance 
Micheline rappelle que c'est aux Présidents de faire les déclarations et non à la présidente. 
Faire déclaration r17, r18, remontées. 
Micheline déplore les anomalies de fichiers licenciés : quelques pilotes viennent au France sans être correctement répertoriés dans les 
fichiers remontés à la Fédé. 
 
CHAQUE COMITÉ RAMMENERA À L'A.G SON STOCK DE CARTES LICENCES NON UTILISÉES. 
• Contrôle Technique 
Micheline ne veut plus arriver au CDF avec des caisses qui n'ont pas passé le CT en région. 
Pour 2020, tous les comités auront fait leur CT pilotes/caisses en région. 
Les inscriptions CDF ne se paient pas au CT. 
Le CT sur le championnat : Micheline enregistrera dans un cahier les personnes présentent au CT (jour/créneau), avec leur fonction au 
moment du CT. 
Micheline demande que le poids des engins soit noté sur les fiches CT, elle vérifiera toutes les fiches le samedi à 10h. 
David fera tarer la balance. 
Le responsable du CT est le directeur technique. Les bras au CT seront 4 du comité organisateur et 4 extérieurs. 
• Les sortants du C.A : 
David, Nicole, Bernard. Les sortants se représentent. 
Micheline : Annie se maintient pour une année mais des difficultés à communiquer les infos à Christophe, vice trésorier. Voir pour fluidifier 



la communication 
Patricia candidate pour rentrer au C.A et poste de secrétaire. 
Candidature de Benoit Roynard au C.A 
Candidature de Gilles Rostoll au C.A. 
 
Démission du secrétaire. Démission de Nicolas Huwer. Démission de Franck Cornet. 
Vincent GAMBE propose de prendre la gestion de la centrale d'achat 
Bernard PILON candidat pour le poste de directeur technique. 
 
David : sujet du pilote Suisse en c4, champion de France 2019  David n'a pas été content de voir ce pilote au CDE avec sa chemise Suisse. Il 
n'est pas d'accord. Demande qu'on tranche qui peut venir au CDF. Soumis au vote d'A.G 2019. 
 
Micheline : la fédé a loué un véhicule qui a parcouru st Vallier au site CDF. Sur Le retour, Laurent n'a pas ramené les barnums, car il voulait 
partir de suite avec le dimanche soir. Il semble qu'il est reparti le lundi à une heure où tout était rangé. 
Aujourd'hui,  les caisses restent stockées en Alsace. Attente du mois de Mars, afin de savoir s'il y a moyen de stocker vers la Fecocas. 
 
• Questions diverses : 
Christophe Gambe demande comment gérer en 2020 un bob non équipé d'arceau ? David : pour être tranquille, mettre le bob en 
folklorique. 
 
Micheline : Elle relaie une demande de Laurent : que les folkloriques soient chronométrées. Certains comités le font, d'autres pas. David 
préconise d'équiper l'engin arceau/ceinture pour le classer en loisir, sinon les folkloriques n'ont pas vocation à être chronométrées. 
 
Fin du C.A à 15h40 
 
 

 

 

 



Compte-Rendu CA et AG novembre 2019 

 

Compte-Rendu CA de Grégory HORODYNSKI 

 
14.05, ouverture de séance. 
Excusés  Jimmy, sarthois, David, Gilles, Vincent, Christophe muller Annie et Laurent Delaye 
 
-- Cdf 2020 : 
Présentation par Guillaume de la piste de St Just en Chevalet : vidéo piste, présentation sécurité. Infrastructures à moins de 
400m de l'arrivée. CT sur le bas du circuit. Fête patronale de la commune. 
Visite de la Fédé avant le CDF pour valider la sécurité. 
Dossiers d'inscriptions seront prêts pour le C.A de mars. 
Nombres de dossiers prévus : 120 pilotes de capacités + 11 champions; un arrondi à 140. 
 
-- C.R de l'A.G Europe 2019. 
Pierre : A.G à Plagne en suisse du 1er au 3 novembre, lieu du CDE 2020. Le bureau est reconduit, quelques nouveaux délégués 
Allemands. Pierre fera suivre le C.R officiel à Micheline et David. 
Pas de modifications de règlement spécifique. 
Bons retours sur le CDE 2019 : sécurité, médiatisation télé et radio. 
Requêtes techniques : 
-Refus de l'augmentation du prix des cartes grises ; 
-Règlements techniques figés pour 3 ans, sauf si un problème de sécurité se révèle. 
-Cahier des charges CDE sécurité modifié : il faut un poste de secours sur le site. 
-Refus de réduire la durée de la cérémonie d'ouverture. 
-Refus de contrôle de pression à l'arrivée. 
-Refus suppression de la manche d'essai. 
- Bob car : le dessin  de la voie avant a été validé à 550 au lieu de 580 ; les Bob pourront être fermés ; tous les bobs seront 
équipés d'arceaux et ceintures pour 2020 (commentaire Greg : pourquoi valider des nouveaux aspects techniques pour aller 
encore plus vite, même si on équipe d'arceaux et harnais). 
- refus de modifier le montant d'adhésion des pays. 
- Sur c8 et c9, aucune modification de règlements techniques. 2 délégués techniques sont nommés pour étudier une future 
révision de règlement technique. 



- refus de modification des poids C1 et C2. 
- C9 : une seule classe d'âge,  pas de découpage en 2 sous catégories  comme en France. 
CDE 2020 :  24 au 26 juillet, distribution de dossiers de présentation. Diffusion vidéo de la piste. 
Piste très bien sécurisée,  pas de difficulté technique spécifique. 
Prix inscription 40e, camping 40e, frais parking 10e. 
Ouverture camping le 20 juillet. 
Quota de 160 engins validés au lieu de 140 et 120 précédemment. Des stats ont été faites sur les dernières années pour 
calculer les quotas. La France devrait avoir 30 places, à confirmer. A trancher : priorité à ceux qui étaient déjà participants aux 
CDE antérieurs ? 
A.G SDF France fixée sur le mois de janvier, date non calée. 
Envoi des licences et cartes grises pour mai 2020, 2ème vague au mois de juin. 
Pour les prochains CDE : 2021 en Allemagne (regain de pilotes et licenciés en Allemagne), Course à la frontière tchèque. CDE 
2022 à Viu pour les 40 ans de la caisse. France pas avant 2025 en principe, Micheline demande si ça se fera encore en Alsace ; 
Pierre ne voit aucune limite géographique sur le sujet. Espagne serait partante pour organiser CDE. 
Dates coupes d'Europe 2020: 
23-24 mai, Belvaux en Belgique 
10 au 12 juillet Korab, Tchéquie 
7 au 9 août, Valdovino, Espagne 
22-23 août, Viu, Italie. 
Date de coupe d’Europe France, à définir en Alsace (Turckheim). 
 
-- Nicolas sur Centrale d'achat : 
Devant l'ambiance de la fin d'année et les contacts des dernières périodes,  Nicolas ne rempilera pas pour une nouvelle année. 
En 14 ans de central, 365 devis , 325 commandes. 
Contact avec une personne d'une société privée, qui aurait le projet de lancer une fabrication de pièces pour le national ; un 
sondage a été lancé pour demander les pièces qui intéresseraient  les pilotes, 50 retours en 48h. Il faudra faire gaffe aux pilotes 
français de jouer le jeu avec  ce fabricant. Définir les modalités de fonctionnement  : vente en direct ? Vente via Centrale d'achat 
? 
Guillaume demande si la Centrale d'achat à une limite de "c.a" : non, car pas de facturation avec marge. 
Nicolas encourage pour la suite, à ce que les fournisseurs soient payés par le trésorier, à ce que les commandes soient 
groupées (ex du Colocas). 
Micheline : est-ce que le problème a été résolu avec le comité Provence (2 commandes non livrées) ? Nicolas : comme la 
demande est venue très tard (plus de 2 ans), ça paraît très compliqué,  car les interlocuteurs ont changé. Point noir du 
fonctionnement Centrale d'achat : pas de retour des "clients" pour dire que la commande est bien arrivée ; de grands écarts de 



délais entre devis et commandes, ce qui pose des soucis sur les montants. 
Eric suggère de mettre la mention sur facture : "mail de confirmation de réception, sinon pas de réclamation". 
Michel : est-ce qu'une commande de pneus sera possible pour 2020 ? 
Micheline : oui quand le candidat sera trouvé. 
 
-- Sujet Drapeaux : 
Gestion uniforme, pour chaque comité des drapeaux de course. 
Guillaume : test du Circas sur 1 seul drapeau rouge : pas évident de savoir quand on peut redémarrer. Du coup, le choix 
d'utiliser un vert en plus pour  ré ouvrir. 
Micheline a remarqué que le vert pas toujours bien utilisé. 
Greg/Bernard : si briefing fait, un sifflet et gilet jaune en supplément, le vert utilisé par le commissaire où s'est passé le problème 
fonctionne très bien. Vert utile pour ré ouvrir la piste avec remontée et descente de tous les commissaires. 
Pour CDf : drapeaux rouge et vert. 
 
-- Sujet attributions des points et quota de courses retenues pour classement. Auvergne a testé 2/3 + 1, ça change rien par 
rapport à la moitié +1, donc retour à cette dernière formule. 
Micheline regrette de ne plus recevoir les classements de saison de chaque comité. 
Guillaume : chaque comité est libre de son mode de qualification 
Eric : ce n'est pas ce qui est au règlement. 
Micheline/Eric regarde le règlement : rien au règlement. 
 
-- Prochains CDF : 
2021 ok sur Fecocas 
2022 : question sera posée aux Hauts de France 
 
ERIC : 
- sur feuilles de contrôle de la saison 2018,  les Minerves sont indiquées pour toutes les catégories. 
Il est vu pour prochaine fiche : pour catégories non obligatoires,  indiquer "conseillé". 
- dans statut fédé,  indication d'un règlement intérieur. Il existe, Micheline le donnera. Michel demande l'annexe au règlement 
que Micheline enverra. 
- site internet : pas de résultat du Cdf, car la fircas n'a pas communiqué le fichier. Micheline rappelle qu'on ne diffuse aucun 
classement non  validé par le jury de course. 
 
Fin C.A et PAUSE CAFÉ 



 
Compte-Rendu AG de Grégory HORODYNSKI 

 
 
 
A.G 2019 
 
Rapport moral 2019 : 
Des hauts et des bas, des bas dont nous nous sortons bien. Merci aux pilotes qui ont pallié la démission de Franck Cornet. 
Merci à David sollicité dans sa concentration pendant le CDF. 
Remerciements à Annie et Laurent, Greg, Nicolas pour le travail effectué. 
Beaucoup de changements en 2020, Micheline compte sur chacun pour aller de l'avant. 
 
Rapport Financier 2019 : 
Présentation des comptes. 
Total recettes 22785, total dépense 21717, gain 1067. 
Report fin 2018 : 32101. Report fin 2019, au 16.11.2019 : 33168. 
Il manque quelques détails d'écritures pour l'A.G 
 
Guillaume : au regard de la trésorerie en caisse Fédé,  souhait d'investir dans du matériel. Propose aussi de redonner des fonds 
aux comités. 
Micheline : demande de l'île de France de relancer comité. A l'époque de leur dissolution, la fédé avait récupéré 5ke. Réfléchir 
comment leur redonner et contrôler. 
 
Guillaume : statistiques des licences par comité, pour attributions des places cdf 2020. Présentation du tableau des places CDF 
2020, enfants et adultes, par comité. 
Sujet du pilote Suisse, champion de France : de nombreux comités ont trouvé cela anormal. 
Critère pour participer au France en tant que pilote étranger : il faut résider en France, en plus du critère de qualification dans un 
comité.  VOTE : Alpes absent, Alsace abstention,  basse Normandie : oui, Circas oui, Fecocas oui,  Hauts de France absent, 
haute Normandie oui, Colocas oui, lyonnais oui, Nord-ouest oui, Provence, sarthois, sud-ouest oui. Majorité ok. 
Que fait-on pour la place automatique de qualif ? Elle est donnée au 2ème de la C4 : Yann Maurin. 
 
Rapport MAE : 



Micheline répond à une question de Michel : Mr Courty a confirmé que chaque comité à son propre contrat. Mr C. ne donne pas 
de stats par comité sans que l'A.G ne donne son feu vert pour la communication de l'information. 
 
Pensée pour Eric Bertrand qui se remet difficilement et moral en baisse. 
 
Prix Licences 2020 : tarifs maintenus pour 2020. 
 
Fin de 1ere partie d'A.G à 18h00 
 
 
 

 

Compte rendu CA Fédération 16/11/19  

Présents : cf feuille de présence ci jointe 

  Excusés : David Maurin, Vincent Gasse, Annie et Laurent Delaye, Comité Sarthois, Comité Basse Normandie 

  

 
Compte rendu CA du 16/11/19  début de la séance : 14H00 Etapes suivantes Qui/quand 
Championnat de France 2019 (28-29-30 Aout 2020): organisé par le CIRCAS 
Auvergne 
      St just en Chevalet (42) : toutes les infrastructures sont en bas de la piste, 
proche de la ville 

- Camping avec sanitaires + une autre zone pour camper + listes des 
autres hébergements à réaliser 

- Restauration dans un gymnase 
- Contrôle Technique (zone à definir) 
- 140 caisses (nombre à confirmer)  

 

 
Constituer et donner tous les dossiers au 
prochain CA de Mars  
 
Visite du site de la course par la Fédé 
(Présidente – Vice-Président – Directeur 
Technique)  définir la date exacte de visite 
(courant Janvier 2020) 

 
Guillaume  
CA de mars 2020 
 
Guillaume  
A définir au plus 
vite 

Retour AG Europe 
      Bureau : pas de changement 
      Délégués : 2 nouveaux délégués Allemands 
 
Championnat Europe juillet 2019 (Alsace : Pfaffenheim)  
     192 participants, pas de soucis sécurité 
      Très importante médiatisation (TF1, France 3, presse locale , radio) 

diffuser le CR Europe par mail rapidement (fin 
Novembre)  

Pierre 



      Remerciements à Speed Down France et aux Comités proches (COLOCAS) 
pour avoir aidé à l’organisation du Championnat.  
      
Technique Europe :  

- Pas d’augmentation du prix de la carte grise 
- Règlement technique voté pour 3 ans (sauf en cas de problème de  

sécurité, modification à l’AG) 
- Si une antenne médicale est présente et si une intervention d’une 

ambulance ou d’un SDIS est possible en moins de 30 minutes, pas 
besoin d’ambulance sur place (valable uniquement pour Championnat 
Europe et Coupe d’Europe)  

- Réduction du temps de la cérémonie d’ouverture et de cloture  : Pas de 
modification  

- Demande de réaliser des contrôles de pression à l’arrivée : demande 
refusée, les mesures ne peuvent se faire qu’au départ (car pas de 
mesure à chaud) 

- Demande de suppression de la manche d’essai : refusé 
- Bob Car : modification de la voie minimale avant : 550mm (au mieux 

de 650mm) 
- Autorisation de mettre une bulle pour fermer les bobs (mais pas 

d’obligation) 
- Bob Car : en 2020 arceau et harnais obligatoire pour tous 
- Pour la cotisation versée à la FISD, demande de mettre en place des 

quotas en fonction du nombre de licenciés par pays : refusé  la 
cotisation reste fixe à 140€ par pays quelque soit le nombre de licenciés. 

- Demande de modif des poids C8 et C9 ; pas de modif à date, étude en 
cours par 2 contrôleurs technique européens.  

- Demande d’augmenter le poids des C1 et des C2 : refusé (poids des C3 
déjà augmenté en 2019) 

 



Championnat Europe 2020 : 24/25/26 Juillet 
- La Plagne (en Suisse) : piste de 1350m de long, très rapide avec un 

« S » technique en fin de course 
- Pas de magasins dans le village ni sur le camping (1er village à 5km) 
- Ont déjà organisé une coupe d’Europe  
- Très « carré » au niveau sécurité 
- Inscriptions jusqu’au 30/05/2020 
- Frais inscription et camping idem 2019 
- Camping ouvert à partir du 20 juillet  
- Nombre de caisses : 160  nb de places pour la France à confirmer 

précisément (environ 30 places) 
- Envoi carte grise en 2 fois : en Mai et Juin  

- AG Speed Down aura lieu en Janvier 
2020  les critères de sélection seront 
donnés à cette AG  

- Le nombre de places est définie en 
fonction de l’historique des 
participations précédentes au chpt 
d’Europe : donc + le nombre de 
participants est grand, + le nombre de 
places augmente pour le championnat 
de l’année d’après 

 

 

Championnat Europe 2021 en Allemagne (Nord de l’Allemagne) : Belle piste  
Championnat Europe 2022 à Viu (Italie) 
Prochain Championnat d’Europe organisé en France (vers 2025 environ) 
 

Remarque : si un Comité en France souhaite 
organiser le prochain Championnat 
d’Europe, aucun problème, sa candidature 
sera étudiée. 
 

 

Coupe Europe 2020 :  
    23 24 Mai : à Belveau -  Belgique  
    10 11 12 juillet : Korab  - République Tchéque 
    7 8 9 Aout : Valdovino  - Espagne 
    22 23 Aout : Viu  - Italie 
    Date à fixer : Turckheim – Alsace (France) 

Remarque : Tous les Comités régionaux 
français peuvent organiser des manches de 
Coupe d’Europe. Leurs candidatures seront 
étudiées. 

CA de mars 2020 

Centrale d’achat :  
    Nicolas souhaite arrêter la gestion de la centrale d’achat. 
365 devis pour 325 commandes en 14 ans.  
Un Grand Bravo et un Grand Merci pour l’implication de Nicolas au sein de 
la Fédé. 
 
2019 : 11 devis pour 9 commandes : 3555€ 
 
    Projet de travailler avec une « boite » qui veut se lancer dans la fabrication de 
pièces pour la caisse à savon, pour l’instant le sondage du besoin de pièces 
est en cours au niveau des Comités. 
 
2 bons de commande faites par le Comité Provence – Languedoc fin 2017 et 
début 2018 pour lesquelles tout n’aurait pas été livré – Traçabilité non retrouvée 
au niveau du fournisseur ––     

 
 
 
 
 
 
 
 
En attente de retour des Comités du besoin 
en type et nombre de pièces  
 
 
La présidente souhaite que le Comité lui envoie 
les 2 bons de commande ainsi que le détail de 
ce qui a été réellement livré. 
 
Examiner ces documents et prendre une 
décision lors du prochain CA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CA de mars 2020 
 
 
 
Comité Provence 
Languedoc – 
courant déc 
 
Présidente  
Prochain CA 



 

Drapeaux :  
    Retour CIRCAS suite discussion année dernière :  
        Test sur 1 an avec seulement le drapeau rouge  : pour CIRCAS pas 
suffisant parce qu’il reste des doutes sur la disponibilité de la piste après arrêt  
envie de remettre drapeau vert pour relancer la course.  

 
Pour la Fédé, l’important est que le drapeau 
rouge soit commun à tous les Comités 
régionaux et pour le championnat de France 
– Pour les autres drapeaux (vert, blanc),  
cela reste à la discrétion de chaque Comité. 

 
Prochaine saison 
2020 

Calcul des points : 
    Test CIRCAS sur le nb de courses à prendre en compte pour le calcul des 
points du championnat régional : Test sur saison 2019 en prenant « 2/3 des 
courses + 1 »  quasiment pas d’incidence sur le classement par rapport au ½ 
+1. 

Guillaume du CIRCAS et Michel du 
COLOCAS souhaitent que le nombre de 
courses à prendre en compte pour le 
classement régional ainsi que les modalités 
de la sélection au championnat de France 
sont du ressort de chaque comité régional 
mais que cela ne fasse pas partie du 
règlement Fédé.  
Le Comité Lyonnais souhaite tester : ½ +2 pour 
inciter les pilotes à participer aux courses de fin 
de saison 
La fédé demande aux présidents de Comités 
de mettre les résultats de leur championnat 
régional sur leur site. Sur le site de la Fédé, 
il sera mis des liens qui renverront au site 
de chaque comité. 

Prochain saison 
2020 

Questions diverses  
- Minerves : obligatoires pour les C4 ?? 

Minerves Obligatoires pour les catégories 
enfants : C1, C2, C3 et C9, et pour les co-
pilotes entre 14 et 16 ans dans les C6. 
Minerves Conseillées pour les catégories 
adultes 

 

Statuts de la fédé :  
Annexe règlement 

Envoyer l’Annexe du règlement aux présidents 
de comités 

Micheline 
décembre 2019 

Classement championnat de France :  
     Demande d’Eric de l’avoir en format HTML pour le publier ensuite sur la page 
Facebook et sur le site Internet 

 
 

 
Prochain CFD 
2020 

CA levé à 16h30 

 
 
 
 
 



 
 

Compte rendu AG Fédération 16 et 17/11/19  
 

Présents : cf feuille de présence ci jointe 

Excusés : David Maurin, Vincent Gasse, Annie et Laurent Delaye, Gilles Rostoll , Comité Sarthois, Comité Basse Normandie 

  

Samedi 16 Novembre : début de la séance à 16H30   

Rapport Moral de la Présidente 

2019 : année avec des hauts et des bas : 
      Départ de Franck Cornet Directeur Technique et absence excusée de Bernard Pilon, juste avant le championnat de 
France  cela a été compliqué pour réaliser le contrôle technique. Remerciements aux personnes qui ont aidés. Erreur 
possible, mais la Présidente espère que cela ne soit pas intentionnel. Remerciements à David, Annie pour son travail sur la 
trésorerie depuis de nombreuses années, Greg également pour le secrétariat, et Nicolas aussi pour la centrale d’achat.  

 Beaucoup de changement pour 2020, nous avons besoin de tous pour aller de l’avant.   

  

Bilan financier : cf pièce jointe 
     Manque cahier de compte pour pouvoir expliquer les 
recettes et dépenses, à faire au CA de Mars 

Cahier de comptes à récupérer auprès de la 
trésorière qui démissionne et explications à donner 
au CA de Mars 2020 

Nouveau 
Trésorier -  
CA de Mars 2020 

Guillaume propose de repartir une partie du solde aux 
comités régionaux. 
Eric propose l’achat ou la location d’un afficheur des temps 
pour le championnat de France, afficheur réclamé par de 
nombreux pilotes 

Faire un point complet sur la partie financière, 
quels projets mener, que mettre en place 

 CA Mars 2020 

     Demande d’un potentiel comité Ile de France de 
récupérer l’argent qui avait été donnée à la Fédé à l’époque 
où le comité avait été fermé 

Décision de la Fédé de les accompagner dans la 
recréations de ce Comité, en finançant l’achat de 
matériel dont ils auraient besoin.  
A suivre.  

 
 
CA de mars 2020 

   Un Pilote étranger a participé au championnat  de 
France 2019 : est-ce normal ?  

 Proposition de la Fédé de soumettre au vote d’être 
résident français pour participer au CDF 

   Vote :  
    Alpes : absent 
    Alsace : abstention  
    Basse Normandie : Pour 
    Circas : pour 
    Colocas : pour 

 
 Décision entérinée par la Fédé d’être résident 
français pour participer au Championnat de France 
 
 
Par conséquent, étant donné que le pilote Suisse 
champion des C4 ne participera pas donc au CDF 2020 
(car c’est un pilote étranger), sa place nominative est 
donc donnée au 2ème de la catégorie des C4, c’est à 
dire à Yann Maurin.  

 
Prochain CDF 
2020 



    Fecocas : pour 
    Lyonnais : pour 
    Nord-ouest : pour 
    Provence : pour 
    Sud ouest : pour  

MAE :  
 Chaque comité à son propre contrat, tous sont identiques  
En 2019 : 20 accidents    
 

Le donner tous les ans à l’AG Micheline 
Chaque AG 

Prix des licences :  
   Pas d’augmentation pour 2021 

  

Levée de la séance à 18H00 

 
 

  

Dimanche 17 Novembre : début de la séance à 9H 

 
Elections :  
 Sortants : David Maurin, Nicole Girardon, Nicolas Huwer, 
Bernard Pilon 
 Démission : Annie Delaye, Gregory Horosinski 
 Se représentent : David, Nicole, Bernard 
 Se présentent : Gilles Rostoll, Patricia Longechamp, Benoit 
Roynard, Danielle Juan 
 
 Vote : Gilles : 501 voies, Patricia : 501 voies, Benoit : 501 
voies, Danielle : 0 voie, David : 501 voies, Nicole : 501 voies, 
Bernard : 501 voies 
 
 

 
Bureau élu :  
    Présidente : Micheline Adenet 
    Vice-Président : David Maurin 
    Trésorier : Christophe Gambé 
    Vice trésorier : Véronique Gambé 
    Directeur technique : Bernard Pilon  
    Secrétaire : Patricia Longechamp 
    Secrétaire en communication : Eric Longechamp 
    1er suppléant Directeur Technique : à confirmer 
en Mars 2020 
    2ème suppléant Directeur technique : Benoit 
Roynard  
    Central d’achat : Vincent Gambé 

 

Membres du jury pour le CDF 2020 :  
Il faut 3 personnes, en plus de la Présidente, du Directeur 
Technique et du Président du comité accueillant (CIRCAS) 
    Rôle :  
 Faire des contrôles de pression et de poids 
     Remonter les anomalies  
     Validation des temps     

Proposer des noms pour les membres du jury CA de Mars 2020 

Personnes pour le contrôle technique :  
      Il faut 4 personnes du comité CIRCAS et 4 personnes 
des autres Comités :  
       
      Besoin de barnum pour le CDF 2020 

 
Noms des personnes à donner pour le CA de Mars 
 
 
Barnum : Réponse de Guillaume sur besoin ou pas 

 
CA Mars 2020 
 
 
CA Mars 2020 



 
Commander des chasubles (jaune) pour CT et 
chasubles (orange) pour membres du Jury  
Commander un appareil étalonné pour contrôler la 
pression des pneus  

 
Patricia/Eric pour 
CDF 2020 
 

Les présidents devront avoir les doubles des fiches de 
contrôles techniques Comités pour le CDF 

  

Charte pilote :  
  Proposition de document 
 Vote : Oui à 100% du document, avec quelques 
modifications et sur 1 seule feuille 
  
       

 
 
Quelques modifications à faire 
 
Puis Envoi de la charte Pilote à tous les membres 
du CA pour validation 

 
Eric en 
décembre 2019 
 
Réponses des 
membres 8 
jours après 
envoi 

Charte Président de Comité : Distribution de cette charge à 
tous les Présidents de Comités  

Charte Président de Comité à rendre signée lors 
prochain CA. 
En retour, la présidente de la Fédé signera et donnera 
la charte de Président de la Fédé, à chaque président 
de Comité.  

CA de mars 2020 

Remarques :  
1. Pas ou peu de participants à la manche de coupe 

d’Europe organisé au Haut du tôt, hormis les 
comités voisins Alsace et Lorraine.  

      
2. Carte Licence Fédé : Proposition d’Eric de visuel 

avec logo Fédé, logo CIRCAS, logo Comité 
Organisateur 

 
3. Souhait de changer de banque car pas d’agence 

proche du domicile du Trésorier  choix de 
Caisse d’Epargne  

Pour avoir plus de participants, faire connaitre la date 
de manche de coupe d’Europe plus tôt (en début 
d’année) et la partager sur le site Internet et sur la 
page Facebook de la Fédé 
 
Visuel validé 
Choisir photo pour mettre au dos de la carte  choix à 
faire par le CIRCAS 
 
Ok sur le principe 

 
Début 2020 
 
 
 
 
Janvier 2020 

Séance levée à 11h45 

 
 

 


