
 

 

 

 

 

Compte- Rendu CA 23 mars 2013 
 

Les présents : Lyonnais ; Alpes ; S.O ; Colocas, Provence ; Circas-Auvergne ; Fircas ; Le Président 
 
Présentation du fichier de déclaration des licences. Fichier fourni sur CD. Fichier peu protégé : tout envoi 
bidouillé sera renvoyé en l’état au comité. 
Voyant « vert » dans le tableau si le pilote est qualifié CDF. Ne pas tenir forcément compte de la catégorie 
indiquée en qualif. 
Chaque comité doit avoir à chaque course un classeur avec les licences et certif médicaux des coureurs. 
Les photos sont à garder. Il suffit de coller toutes les photos sur une feuille avec nom-prénom et categ en 
dessous de la photo : envoyer le tout à Micheline, MAIS uniquement pour les NOUVELLES LICENCES. 
 
MANIF FEDERALES : 
 
Courses promos (spa, RB) qui peuvent être sources de bénéfices  en plus de la médiatisation et 2 « compet » 
= CDF 
 
1 / CDF Push car 
Orga conjointe avec les francas. Historique de l’association avec Francas datant de 1981. Ce CDF est 
l’aboutissement d’un travail commun avec les FRANCAS.  
Une majorité de départements dans le sud ont mis en place l’activité caisse à savon, mais attention il n’est 
pas question de leur imposer quoi que ce soit, mais bien d’être partenaire en essayant de leur apporter un 
« plus ».  
Finances de la manif sont bouclées : rentrées d’argent venues en plus que prévu. Les excédents 
rembourseront l’assoc francas du Tarn et Fédé Nat.  
Grosse mise à dispo de matériel de la part de la Mairie de Graulhet.  
Envoi d’un questionnaire à tous les membres du C.A pour participation : 5 positifs sur 28. En réunion +2 des 
Alpes. 
Qques bonnes surprises d’associations non répertoriées qui se sont inscrites (Toulon, en lorraine, nimes….). 
Inscriptions bouclées depuis 20 Mars : + de 500 inscrits. 
 
2/ SPA 
Pour les 2 premières éditions, la fédé s’est adaptée aux demandes. 
Pour 2013, l’organisateur demande comment on voit la nouvelle édition. Constat de la fédé de se retrouver 
seul le dimanche quand certaines catégories de voitures s’en vont. Pour 2013, changement de place d’expo : 
carré média ; ce qui implique une grande discipline de présentation, mais plus valorisant. Montage d’un 
chapiteau avec expo caisse (moins grand que 2012) + emplacement sur le parking pilote pour intendance. 
Budget 7500€ + complément de Peter Auto. Obj : emmener le max de personnes avec caisses. Repas sur 
circuit chapiteau.  
Pour 50 ans de la 911, course en nocturne avec ouverture Caisse à savon. Une seule intervention caisse sur 
circuit. Peut être une anim° le vendredi soir selon directives du directeur de course. 
Remontées des caisses par chemin interne du circuit pour ne pas boucher le bas de la prépa. 
Même piste de baptême que 2012 : qques carrio et caisses. 
Participation des Belges. 
 
Proposition du Pdt sur hébergement et frais (qui coutent) : frais transports + hébergement (28€/nuit avec 
Pdj) pris en charge, mais cadre posé pour 2013 sur les frais : 

 

 

COMPTE-RENDU CA ET AG 2013 

ANNEE 2017 



 Pour catégories mineurs , prise en charge frais de route (source via michelin) + les entrées au circuit pour 
tout le monde (5 pers maxi par voiture = 1400€ d’entrées…)+ restauration du pilote + 1 adulte == > vendredi 
soir, samedi soir, dimanche soir, PDJ, repas samedi et dimanche  midi. 
Pour categ adultes indiv  idem sur frais route et entrée, mais restauration uniquement du pilote. 
Pour categ double pilote : prise en charge des 2. 
Les accompagnants  paieront une participation de 104€/pers (les 3 nuitées + repas). 
Le PDT demande une grande rigueur : que chaque comité inscrive de manière formalisée ses participants : 
nom-photo de la caisse-nuitées…. 
 
 
3/ CDF MIRIBEL 
 
2 eme C.A au CDF 
Le PDT : Il demande qu’on arrête de raconter des bêtises : La fédé ne met pas plus d’argent dans le push car 
que dans le CDF compet : faut arrêter les commérages. D’autre part, Le nouveau véhicule du PDT est financé 
par ses soins. 
Prise en charge par la fédé de 2 personnes du comité pour fonctions administratives + directeur de course 
du CDF. La fédé met en place 2000€ de subvention + montant des engagements (Env 4ke). 
Pour 2013, déblocage des fonds sur présentation des factures. 
Le PDT veut avoir un double de factures de toutes les dépenses prises en charge par la fédé. Avance de 60% 
des  budgets et le reliquat de 40% versé sur justificatif. 
Le Jury 2013 (à former ; en théorie : Directeur de course (Henri Cornet), Pdt de la fédé + 4 volontaires : JP, 
Patricia, Micheline, 1 à trouver) : réunion le vendredi après contrôles technique 19H. Réunion après chaque 
manche et fin de championnat. Aucune décision ne peut se prendre en dehors du jury de course. 
DAVID :  
Les dossiers de courses sont finalisés pour ce week end.  
CT délocalisé à 500m de l’arrivée. 
Pas de stockage de toutes les caisses au départ. Uniquement stockage de la catégorie qui sera lancée. 
Remontées au fur et à mesure. 
Camping : nouvel emplacement, limité en nombre de toiles de tentes. Camping car toujours au même 
endroit. 
Dossiers à renvoyer avant Fin Avril. Pour les jeunes qui veulent faire CDF, récupérer les dossiers reversés par 
les comités qui n’utilisent pas tout. Les comités renverront nécessairement tous les dossiers utilisés. 
David souhaite un retour rapide du nombre de personnes du JURY à héberger (hôtel réservé). 
Rappel des postes :  
JP et Patricia = CT ; superviseur. Vendredi de  14 à 19h ;  Samedi matin de 8h à 10h ; Micheline et Annie : 
contrôle licences et accueil 
Laurent : Piste 
Contrôle CDF FIRCAS à l’occasion de Buggingen. 
Manche essai 8h30 dans le désordre. Priorité à ceux qui ont passé le contrôle technique le vendredi. Ordre 
de départ établi par le Lyonnais. 
 
4/ RED BULL : démarrage difficile car changements d’interlocuteurs  
 
7 juillet parc st Cloud. 
Laurent et Guillaume ont rencontré l’organisation RB. 
Négo en cours : aspect financier ;  
déjà 800€ investis par la fédé en frais. 2eme réunion à Auxerre où se monte la piste artificielle. 
Budget de couv de frais Fédé 9k€. 
Calcul par PDT des dépenses sur déplacements de matériels : suggestion sur mini bus et co voiturage car 
soucis de parking. 
Le PDT enverra un dossier aux volontaires de l’organisation : env 20 pers 
Présentation de la maquette du stand en projet afin de pouvoir le réutiliser sur les 4 manifs de l’année : 



grandes photos, écran avec vidéo diffusée. Budget prévi 1k€. 
Le PDT demande les avis et les remarques : Appréciation unanime. 
LAURENT :  
réunion sur place au parc 2H. Bcp de place pour spectateurs. Ecran géant pour spectateurs, éloignés de la 
piste. Piste artificielle qui va renforcer la pente et virages artificiels + vraie pente forte à certains endroits. 
Pelouse recouverte de plaque « concert » pour faire passer les caisses. 
Un stand pour expo des caisses fédé. 
RB n’a besoin que d’encadrements Fédé et non de personnels. 
Piste rapide sur 2eme partie. 
100000 personnes attendues par RB. 
 
APRES MIDI : 
 
devis effectué pour une base de 50 polos aux couleurs fédé : 350€ avec flocage (logo fédé sur le cœur). 
Achat du stock par la fédé et demande d’une cotisation de 8€ par demande (sondage Fircas) 
 
FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION : 
 
Guillaume Paire, co président lâche le poste. Ne peut pas suivre le PDT annonce un retour à la case 
départ. Donc il faut réfléchir à une nouvelle solution. 
Proposition : des investissements de personnes ; le fonctionnement de la fédé ne peut plus porter sur 2 ou 3 
personnes. Il faut se repartir les taches. Une réflexion en profondeur est à mener. 
Recherche d’une personne pour le site France. 
Recherche d’une personne pour la gestion assurance : Patricia invitée par  le PDT à prendre ce poste en 
charge ; les bureaux MAIF sont à Aix en Provence. OK de Patricia. 
Le matériel détenu par la Fédé est une charge de travail : entretien, stockage, transport. 
 
CDF 2014 : 
 
Refondation d’un cahier des charges à formuler. 
 
a/ Lieu : présentation la commune 
 
b/ Administration 
Attestation d’autorisation préalable de la commune 
situation du centre de secours : lieu et modalités de dispositif d’évacuation 
plan cadastral 
 
c/ Hébergements 
Présentation des solutions professionnelles d’hébergement ; pas de campings provisoires. 
 

d/ restauration : 
Attention au prix pour maintenir une cohésion entre participants et préserver la rencontre. 
 
e/communication : 
comment envisage t on la communication pour médiatiser nos courses et nos championnats 
 
f/ piste 
mini 600m, maxi sans précision sur statut 
nature du revetement 
zone aménageable au départ 
nature des remontées 
matériel de piste 
 



Ce qu’on impose au CDF : 
 

L’organisateur est le comité. 
 
a/ Sécurité : 
fourniture d’une protection validée par la fédé (paille petit ballot,matelas…) 
commissaires en qté suffisante 
secours : 1 ambulance ; voir la distance avec centre secours pour une 2eme. 
autorisation de fermeture de route validée par la fédé (Vend 12 au dimanche soir) 
Autorisation de la commune : dossier de demande d’autorisation validée par la fédé 
Zone de freinage 
 
b/Matériel 
Sonorisation : organisateur sous validation de la fédé. 
Elec départ arrivée ; orga 
chronomètre : organisateur sous validation de la fédé. 
lot pilotes : orga 
matériel de remontée + véhicule léger directeur de course : orga 
Podium et coupes = fédé 
Cérémonie ouv : orga et fédé 
 
 
Quid d’une animation pour les enfants gérée par les francas.ok 
CDF 2014 potentiel : Laurent aurait trouvé un organisateur intéressé à Vars pour CDF 2014. Michel propose 
un CDF sur le dernier week end d’aout 2014. 
 
ASSURANCE 2013 : 
 
La MAIF a fait une proposition intéressante. A décider pour savoir ce qu’on mettra dans contrat 
La MAIF propose deux types d’assurances : 
-  A minima le pilote licencié est assuré. Plus obligé de déclarer les déplacements de l’année. Couv pilote hors 
course pour ceux en club. 
- Supplément pour assurance du comité, matériel, usage de salle réunion, plus besoin de déclarer les 
courses. 
Prises en charge et remboursement de meilleures qualités p/r à la MAE. 
A la différence de la MAE qui complète en 3 ème rang après la sécu et mutuelle perso, la MAIF prend en 
charge directement dès le départ. 
Rapatriement des pilotes ;  
possibilité d’assurer le véhicule … ?? 
Prix équivalent à la MAE pour couverture supérieure. 
 
- assurance possible des dirigeants de club et membres de la fédé (pour sujet pénal) 
- Contrat « sport plus » : caisse à savon categ 2. 
 
Demander à ne pas avoir à faire d’avance de fonds (1/3 payant). 
 
Nous aurions un contrat National avec avenants par comité ( cela génère un n° comité affilié fédé) 
 
CDE 2013 : 
 
Demande de licence en ligne sur site de la fisd : sélectionner France fédé. Laurent recoit une copie de la 
demande de fédé. Licence faite par fisd et licence envoyée par Laurent une fois qu’elle est réglée. Idem pour 
carte grise. 



Wittinsburg, à coté de Bale.  Dossier camping sur internet. Piste 1800m rapide, avec renfort protection. 
Le PDT conseille de fortement relire les réécritures de règlements techniques. 
 
DAVID : il demande si pour 2013 on doit adopter le règlement technique de manière exacte (ex changement 
carrioli, « pneus usés »).  
Laurent propose qu’on ait une tolérance pour cette année : contrôle approfondi des tensions de corde 
carrioli ; contrôle des toiles des pneus. Le PDT ajoute qu’on informe les pilotes du non respect des 
règlements, non disqualifiés pour le France, mais risque pour la participation à l’EUROPE. 
David indique être démissionnaire de la fédé fin 2013.  
Sa centrale d’achat propose de vendre des pièces pour des prix au mieux. 
ne veut pas réexpédier les pièces de la centrale fédé à ses frais : voir procédure avec la poste 
 
Renvoyer les dossiers CDF et feuille synthèse  à NICOLE GIRARDON  11 montée de chantemule 43140 LA 
SEAUVE sur SEMAINE 
 
 
 

Compte- Rendu  16 et 17 Novembre 2013 
 
 

SAMEDI 
 
Circulation feuille de présence 

Bonjour du Président, accueil.  

Lecture du rapport Moral  

RAPPORT MORAL : 

Impossible de le faire d’un seul trait. Le PDT souhaite donner son sentiment sur l’année. Hormis les adhésions et la 

partie financière, il souhaite revenir 10 ans en arrière : Quand Francis Vergne s’est arrêté il a mis en garde de ne pas 

perdre l’esprit caisse à savon. Le PDT constate que l’esprit CAS est « bien tué ». On est confronté à des consommateurs 

de caisses à savon qui attendent beaucoup de choses p/r au petit prix d’engagement versé. Tant que cet esprit sera là, 

la fédé sera en danger. Année exceptionnelle en adhésion, mais en regardant de près les licences « réelles » , il ne 

reste pas beaucoup de sport : promotion, très faible, licences enfants en chute. On intéresse les gens , mais difficile de 

les faire adhérer durablement  env 300 licences sport : historiquement bas  compliqué pour faire perdurer 

l’activité. 

Le PDT ne souhaite pas en dire plus au jour de son départ pour rester sur une vision objective. 

Annonce de la présentation du bilan financier, les adhésions, les participations aux manif fédérales (dont les attitudes), 

puis élection : à l’issu de cela, le PDT annonce son retrait de la fédé. De ce fait il n’a pris aucun engagement sur les 

manifs fédérales pour 2014. 

Rappel du fonctionnement des règles de votes : impossible de faire un vote anonyme car il faut connaitre le poids de 

chaque comité . Un vote par comité pour le conseil d’administration.   

Enumération des nombres de Mandats. 

 

Parole pour Bilan financier à Annie 

 

 

 



BILAN FINANCIER : 

Enumération des postes dépenses et recettes. Voir détail dans le dossier. 

CDF Push Car déficitaire 

Spa et Reb Bull > 0 

Résultat net de + 1427€ 

Il est demandé aux comités de régulariser les factures licences2013. 

Les personnes démissionnaires n’auront plus la signature sur le compte fédé. A transmettre à la banque. 

Lyonnais : question sur fonctionnement des comptes comités : 1200€ env = solde cumulé minimum. Le verse t on deux 

fois ? 

Laurent : versement en début d’année de 50% des licences  de l’année N-1 par chaque comité . On garde en réserve un  

¼ du montant. Tous les ans on recalcule le montant de réserve. 

Lyonnais : OK. 

 

ADHESIONS 2013 : 

 

810 licences pour 2013. Certains comités vendent des licences fédé à la journée sans les faire remonter à la fédé. 

Red Bull a pris 195 licences « f édé » sur 197. 

Par comité, hors fédé (et impact Red Bull), les comités sont stables. 

Alsace, beaucoup de licences à la journée. 1er comité de France, mais pas en droit de votes car les licences à la journée 

ne comptent pas. 

Inquiétude sur les  licences sport jeunes en diminution. 

Le PDT : anormal d’avoir plus de licences à la journée que de licences sport. Ce nombre de licences sport stagne de 

manière préoccupante. 

Présentation des graphiques d’évolution de licences par comité (début depuis 99) 

Alpes :  beaucoup de licences journées car des courses organisées en formule sport-folklo. Les licences à la journée 

montrent qu’un travail est fait. Des gens travaillent pour le développement. Ne pas etre pessimiste. 

Le PDT met l’accent sur le fait qu’avec 350 licences sport nous sommes à un seuil critique. Problème pour fidéliser les 

licences journées vers licences sport. Ressent un décalage entre ce qu’on dit faire et ce qu’on fait sur le terrain. 

Le lyonnais indique une vision plutôt positive de l’année : orientation vers les jeunes. Développement des jeunes dans 

les clubs. Récup de vieilles caisses pour les prêter aux jeunes. Avantage d’avoir 3 clubs avec un atelier pour bricoler. 

Beaucoup de manifestations « baptêmes » : retombée de jeunes pilotes. 

Normandie : beaucoup de courses hors fédé. Lyonnais : pourquoi ne pas les approcher ?  Normandie : ils sont assurés 

correctement et n’ont pas de besoin de notre part. 

Attention les assurances des associations + RC individuelles ne suffisent pas. 

Depuis 2012, plus de fédé délégataire  chacun peut organiser ce qu’il veut en passant simplement sur départements 

ou communes. 

 

 

 

 

 

BILAN des MANIFESTATIONS FEDERALES 

 

  

1. SPA : temps exécrable, mobilisation fédé mitigée. Pas de baptême dimanche avec pluie.  Reconnaissance pour 

la fédé auprès d’organisateurs pros. Chaque Président  de comité informe son comité et sélectionne qui y va, 

mais jusqu’à présent aucune sélection car les volontaires sont rares. Un intérêt financier aussi pour le benef 

retiré et vis-à-vis des sponsors démarchés en leur montrant la participation. 



 

2. Red Bull Paris  

ressenti du PDT : rien à voir avec Lyon du fait des personnes organisatrices de Red Bull ; plus compliqué pour la 

fédé d’exister avec des nouveaux représentants de red bull : petits combats de chefs en interne de Red bull au 

détriment de notre existence. Loupé sur hébergement. La course en tant que telle :  belle piste (400ke), bonne 

orga. 

Pour fédé : red bull ne nous a informés qu’une semaine avant, des besoins à mettre en place. 

Plus de formalisme imposé par Red Bull. 

Dommage que la fédé n’ait pas été citée dans l’émission W9. 

Retombée financière positive et l’appellation caisse à savon est plus médiatique. 

3. CDF Push car : tres difficile avec météo pourrie. Annulations de clubs, qques animations sous chapiteaux. 

Difficile d’accrocher les centres  aérés qui ont leurs budgets serrés par les communes. Regret qu’aucun comité 

n’ait participé. 

4. CDF : Le PDT est  en colère sur les aléas de conflits sur le camping ; tres surpris sur la nature des réactions 

exprimées par les personnes insatisfaites ; le PDT est scandalisé de l’attitude brutale d’un membre du conseil 

d’administration. Pas question de dire que les organisateurs ont volé qui que ce soit sur la gestion du camping. 

 

Avant Election ; intervention Micheline sur difficultés financières du comité S.O : 94€ de licences et 100€ sur les 

remontées. Demande à piocher sur budget réserve. Vote : Unanimité AG. 

 

ELECTION du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

PDT : 2 types de membres du C.A : tous les présidents de comités sont membres de droit (énumérés par le PDT) + 

membres élus (énumération par le PDT) ; voir liste. 

4 sortants (Garcia, Seignour, Huwer, Maurin) et un démissionnaire : Pays Christophe. Ne se représentent pas : Maurin, 

Garcia, Seignour. Huwer se représente. 

Des candidats au C.A : Franck Cornet, Danièle Juan, Chevalier Christophe, Sylvain Ytournel, Saby Patrick (candidature 

par courrier). 

BUREAU sortant : Garcia Pdt , Maurin vide pdt, Adenet adhésion, Bosc directeur tech, Delaye Annie tresoriere, 

Horodynski secrétaire. 

Passons à l’élection les membres rentrants au C.A : considérons que Paul Loewert est sortant  5 sortants et un 

démissionnaire. La place du comité Pyrénées semble se libérer car le comité est voué à être dissout 

Alpes : Ok 

Auv : ok 

Alsace : Ok 

Circas : Ok 

Lorraine : ok 

Lyonnais : ok 

Normandie : Ok 

 Pyrénées : Absent 

Provence : ok 

S.O : ok 



Rentrée des membres au C.A  à l’unanimité. 

 

Il reste à élire un bureau : la règle : le C.A élit le bureau et le bureau élira le PDT. 

Actes de candidatures :  

à la présidence : Guillaume Paire 

vice président: Franck Cornet 

au bureau : Micheline Adenet ; annie delaye, greg horodynski, jp bosc, laurent delaye, Daniele Juan, Franck Valluy, Eric 

bertrand (tonton),  

Nicolas à la centrale rattachée à la fédé. 

 

vote sur le nombre de membres au C.A ; 21 bulletins: 

6 membres : 7b 

8 membres : 8b  

10 membres : 6b 

 

Passons à l’élection du bureau à 8 membres. Bulletins de 8 noms rédigés par chacun des membres du C.A. ; 21 

bulletins ; 1 blanc ; lecture des noms par David Maurin. Pointage par Annie et Micheline. Annonce des totaux par David 

Maurin. 

Guillaume Paire : 20 

Franck Cornet : 18 

Micheline Adenet : 16 

 annie delaye : 19 

 greg horodynski : 20 

jp bosc : 17 

 laurent delaye : 15 

Daniele Juan : 11 

Franck Valluy : 6 

Eric bertrand (tonton) : 14 

Ne sont pas élus Danièle Juan et Franck Valluy. 

Si AG en 2014 au même endroit, repas samedi soir et Pdj et dim midi. Pas de draps pour 2014. 

Nico Huwer : 1 voix 

 

Guillaume P : remerciements au PDT sortant pour les 12 années de travail. 

PDT sortant suggère pour le dimanche : le prix des licences, tarifs cotisations courses, tarif au CDF. Places CDF 

 

Le bureau élu reste réuni pour nommer les postes : 

 

Proposition 

Président : Guillaume Paire . Mail- 06 84 45 29 29 

vice Président : Franck Cornet : ingrid.spaens@wanadoo.fr ; 0624423759 

Secrétaire : Gregory Horodynski. Greg.horodynski@gmail.com – 06 84 68 50 47 

secrétaire adjoint : Eric Bernard : catheric01@hotmail.fr. 0680357855 

Tresorier Annie Delaye. Mail  

mailto:ingrid.spaens@wanadoo.fr
mailto:Greg.horodynski@gmail.com
mailto:catheric01@hotmail.fr


Tresorier Adjoint : Laurent Delaye 

Directeur Technique : Jp Bosc ; mail = Huwer ; 0607886258 

Responsable des adhésions : Micheline Adenet – mail - 0667159762 

 

Vote : 8/8. 

 

Ordre du jour :  

Rappel sur les assurances MAE ; fonctionnement par Micheline 

Le prix des licences. Des référents licences par comité 

tarifs cotisations courses 

CDF  2014 et 2015(Lorraine) 

tarif au CDF 

Places CDF 

CDE 2014 

SPEEDDOWN  

 

Fonctionnement Fédé :  Stockage matériel fédé à l’auvergne. 

FIN de la réunion SAMEDI 17h42. 

 

DIMANCHE 

 

Présentation du bureau par le nouveau PDT. 

Tarif des licences  

Sport jeunes 15€ 

Adultes 27€ 

Discussion sur le prix de l’augmentation. Unanimité pour 1€ de plus par licence  16€ jeune, 28€ adulte 

Maintien du prix par course : 25€ 

Inscription au CDF 26€ simple, 42€ doubles : y inclure repas ? libre choix aux pilotes de s’organiser. laisser prix 

inscription hors repas. Les engagements sont censés revenir à l’organisateur du CDF en 2X : 2/3 en avance, 1/ 3 après 

vérification du respect de la sécurité. Budget 2000€ donné en plus par la fédé à l’organisateur. 

Augmentation des tarifs 2014. 

Vote :  

2 POUR  : Circas et Auvergne 

Le reste CONTRE  

MAE :  

Va-t-on au bout de l’unification des contrats ? 

Lyonnais : bien garder la partie de l’assurance des locaux et du matériel. Micheline prend en charge le sujet au mois de 

décembre.  

La RC et matériel est forfaitaire pour chaque comité, mais ensuite prix à la course et nombre de participants qui peut 

varier ; mini de 300jrs par contrat ; au dela de ce quota paiement de complément.  

Chaque comité remontera le montant de ses cotisations à Micheline pour lui permettre de comparer au cumulé des 

comités p/r au montant d’un seul contrat . Remontée des comités avant le 15 décembre : michelineadenet@bbox.fr . 

mailto:michelineadenet@bbox.fr


 

CDF 2014 

 

PDT : le CDF se passera à Lezigneux. 

Attribution des places p/r au poids des licences par comité 

Il faut trouver le compromis entre le nombre de pilote qualifiés et les besoins de budget de l’organisateur . Les CDF 

titrés sont qualifiés d’office. Le PDT annonce renvoyer le nombre de pilotes retenus à jour avec l’idée de forcer sur les 

places jeunes. 

 

CDF : vers St Etienne, Montbrisond. 28 et 29 Juin. 

 

Présentation par Sylvain : piste faite en championnat régional 2013. Longueur 1km. Pas de camping officiel : une aire 

d’accueil sans sanitaire. Liste d’hébergements donnée : gites, camping officiel. 

 

Remontée parallèle. Paille prévue en quantité. Une chicane pour casser la vitesse.  

tarif PDJ  5€ 

repas 12€, enfant 7€ 

Sam Soir : ad 15€, enf 11€. 

paquet dimanche soir : 6€ 

Forfait global : 50€ au lieu de 55€ 

L’association partenaire : sport loisir Lezigneux. 

 

CT le vendredi à partir de 14h. 

 

Dossiers dans les comités en janvier/fevrier. Retour des dossiers non attribués fin Avril. Retour des dossiers complétés 

en Mai. 

Laurent Delaye note que l’organisation en « regionale » était de bon niveau, alors avec un camion de paille en plus cela 

ne pourra etre que mieux. L’organisation était au point. 

Pas de stockage sur place prévu le samedi soir. 

Question Alsace sur la date du CDF en général . Pourquoi fin juin avec les examens ? dans le cas d’espèce, 

l’organisateur n’a pas d’autre choix que cette date pour 2014. 

 

CDF 2015 :  

en lorraine au Haut du Tot avec une possibilité fin Aout. Confirmation par la Lorraine pour cette fin d’année et 

présentation au prochain C.A 2014 

 

 

CDE 2014 

 

Laurent etait à l’AG de la FISD avec Pierre Ortholf. Renouvellement licence et carte grises pour 2014 à faire avant fin 

Mai, via le site FISD.  

Dossier inscription en ligne FISD , s’inscrire avant fin mai. 35€/personne 

Camping : 35€ par personne du mercredi au lundi. 

CT : vendredi 8-12, 14-16h ; attention horaires fixes. 

25-26-27 Juillet. 



Le PDT met en avant la faiblesse de la protection avec glissière métallique. Bien informer les familles des jeunes 

pilotes. 

 

Manches coupe d’europe : 

10 et 11 mai Rocca di Rofeno Italie avec licence europe 

7 et 8 juin La roche Belgique 

9et 10 aout Pfaffenheim France ; ok avec licence france 

30 et 31 aout Viu en Italie à confirmer avec licence europe 

 

Tous les pilotes qui sortent du territoire doivent en informer leur comité (fédé). 

 

Pas de questions sur le sujet de la part des présents. 

PAUSE 

 

Caisses folklo CDF sont bienvenues, non chronométrées, en convoi.  

Les folklo chronométrés passent en loisir/promotion avec respect de la norme « loisir/promo ». Les folklo ne sont pas 

chronométrées au CDF. Ce qui se passe en comité régional n’a pas forcément valeur au national.  

Rappel d’assurance de ce qu’il faut faire pour le comité et les droits couverts . Prise en charge par Micheline.  

La 2eme licence à la journée génère une transfo en licence sport  certif médical. 

Indiquer la date de mise à jour sur l’impression du règlement . 

 

SPEED DOWN France : 

 

Remerciements par le PDT de la présence de représentants SDF.  

Il demande à SDF de laisser  du recul au nouveau bureau pour savoir ce qu’on peut proposer. Suggestion de nommer 

un représentant SDF pour participer aux réunions fédé. 

 

Pierre : 42 licenciés SDF . Apprécie la coté constructif de la Fédé. Objectif aussi de voir les mesures possibles pour 

travailler ensemble afin de promouvoir la CàS.  

Daniele Juan : pourquoi 2 structures ?  

David Maurin : donne un résumé très court de l’historique : à un moment la fédé s’est retirée de l’europe. Les pilotes 

français qui voulaient continuer à aller à l’europe ont créé cette structure pour tjrs aller à l’europe.  

La licence SDF est prise au niveau Europe, nominative. 

SDF organise une course en Normandie, sinon courses europe. 

Si un pilote SDF vient sur une course fédé, il est censé etre couvert par son assurance.  

Christoph Gambe annonce qu’un pilote SDF d’IDF a eu un accident en Normandie : il avait une licence Ufolep et SDE, il 

n’a été pris en charge que par l’assurance de l’organisateur…. 

Sujet à revoir. 

La fédé est revenue depuis qques années à l’Europe. Il y a lieu de travailler ensemble.  

 

MANIF 2014 : 

 

PDT : Quels évènements souhaitons nous reconduire ? 

 



SPA : 

le PDT souhaite renouveler. Budgétairement, cela semble indispensable.  

Maurin : important d’avoir les dates le plus tot possible pour faire coller au calendrier. 

Le PDT s’approche du PDT sortant pour avoir le contact et donner la date. 

Laurent suggère de retravailler la manière d’aller à Psa. Le PDT : partager les groupes de travail, gestion commune, 

partage des infos. 

CDF Push car ?  Le PDT annonce que le Pdt sortant reprendrait le sujet avec les Francas. Peut etre uniquement faire 

acte de présence, limiter les frais. Fédé ne fera pas CDF Push. 

DIVERS 

Lyonnais : demande de mettre en annexe du règlement fédé ( qui prend le règlement Europe) qques annexes : notre 

règlement ne prévoit pas les folklos, ou les loisirs. Demande du lyonnais de recréer des annexes spécifiques à la France 

(catégories ? pneus ? Sécurité, ex : en Europe, genouillères non obligatoires, souhait de le mettre en France )  

PDT écrire officiellement ce qu’on fait dans nos championnats ou course. Chaque comité fera remonter  au 

directeur technique les points annexes qu’il souhaite voir officialiser. 

Auvergne : remarque de pilotes qui n’ont pas trouvé normal que certains équipages au CDF n’aient pas fait de manche 

d’essai .  chantier qui revient à la mise à jour des règlements et information à diffuser.  

 

Alsace : Proposition que chaque comité fasse un mini rapport moral de son année écoulée : 10 minutes max. Pas de 

canevas particulier à suivre, être dans le timing. 

Site Fédé ? Guillaume propose le support technique. Danièle Juan serait ok pour faire vivre le contenu et faire la 

synthèse du positif de chacun des sites régionaux sur le site national, avec un contenu constructif pour la CàS. Le PDT 

regarde pour couper le site existant et laisser champ libre au nouveau. 

Proposition de refaire fiche licence avec points d’assurance énoncés. le PDT propose de reprendre le sujet pour mettre 

à jour l’assurance à faire figurer au dos des licences. 

 

Normandie :  

 

pense que le règlement n’a pas été appliqué de manière impartiale : bob à qui ont a demandé d’enlever des flasques, 

alors que des Caisses sont passées sans les enlever. JPB : les caisses avaient une clé pour démonter à la demande et 

permettre le contrôle. 

JPB rappelle que chaque comité est responsable du respect du règlement technique pour la montée au CDF. 

L’anomalie, que la Normandie  remonte sur l’usage de jantes Kart à un format différent, est de la responsabilité du 

comité concerné, selon JPB. 

 

VOSGES : 

 

La course Haut du tot sera organisée fin aout 2014 où CDF 2015 devrait avoir lieu. Voir site colocas. 

Auvergne : 

Elaboration d’un numéro National ? un millier = catégorie ; la centaine = comité ; ensuite le dossard du pilote. A 

réfléchir au niveau fédé 

 

 



Cl° : 

Elaboration de commissions et de délégations sur des sujets bien déterminés : assurance, technique…. Travail 

partagé et des membres impliqués. Le PDT ne veut pas faire de réunion d’info en A.G de son seul travail. 

Fixation du prochain C.A : Mars à Venissieux ; prise en charge de la gestion par David Maurin. 

Remerciements du PDT à David pour accueil et le travail accompli pour la Fédé. 

 

A.G 2eme W.E novembre 2014 

12h15 fin de l’A.G prononcée par le PDT. 

 

 


