
 

 

 

 

 

Compte- Rendu 20 mars 2010 
 

 

1. ADHESIONS 

 

 Accueil nouvelle structure 

Structure Push Car en midi pyrénéens, qui a organisé 3 courses en 2010, avec 200 participants par course. 

Réflexion sur la manière d’intégrer cette structure à la fédé pour constituer un vivier de futurs pilotes. La Rochelle, 

1000 licenciés ; de plus en plus de courses sauvages organisées à travers la France. 

 

 Bilan des adhésions  

6% dirigeants, 58% adultes, 36% de jeunes. D’où l’intérêt de rechercher le partenariat avec le push car, continuer à 

développer par biais des push car, locations (fircas, fecocas), accepter les doubles…. 593 licenciés au national. 

Depuis 3 ans, perte de moins de 10 licenciés par an, au lieu de 100/an. 

Si contact avec structures associatives, attention de verrouiller le lancement avec les budgets votés sur période 

Sept à Juin. 

 

Creuser idée de point d’entrée pour les novices sur site Fircas : plans, « la caisse pour les novices » (folklo)… 

relancer contact avec course du Sundgau. 

 

2. COMMISSION ORGANISATION  

 

 CDF 2010 

Organisatrice : Bilan financier 22810 de dépenses, 19000 de recettes (subventions CG, jeunesse et sport, 

commune…). Club St Amand à sec. Déficit généré pour 2 raisons : distri tickets boissons aux bénévoles (100 aine) 

non budgété, manque de public le samedi. 

Mauvaise coordination entre comités régionaux, fédé et comité local : qui fait quoi avant-pendant-après, 

détermination des responsabilités. 

Déçu du peu de retour des échanges festifs entre comités, manque d’esprit festif. 

Le Pdt : déçu que le bilan financier soit négatif. Mais ambiance globale agréable. Déçu que les préparations ne se 

soient pas retrouvées sur le terrain. 1ère fois que la fédé arrive à mettre autant de moyens dans un CDF. Record de 

participants. Incompréhensions entre fédé et comité régional : le comité régional mal impliqué et manque de 

liaison avec organisateur local. 

 

3 rapprochements tentés avec Speed Down, 3 refus de leur part : il faut « encore laisser couler l’eau sous les 

ponts » 

 

 COURSE DE PAU 

Ouverture du GP de Pau (15 ou 22 mai 2011) ; besoin de 34 caisses : frais payés (km et repas et hébergement du 

soir) : A DIFFUSER SUR LE SITE FIRCAS.COM ; sur le grand prix historique. Manque 2 carrio, 2 Side, 2 BOB, 1C1, 1C8. 

 

RAPPORT MORAL 2010 : 

 Année riche en enseignements. Un gros travail de beaucoup de gens : commission organisation, comités lyonnais 

et alpes pour leur implication dans red bull. Finances stabilisées avec  des adhésions stables. Coup de chaud avec 

abandon du sponsor Polaris (7ke) la veille du championnat. 54 licences europe. 

 

 

COMPTE-RENDU CA ET AG 2010 

ANNEE 2017 



 

RAPPORT FINANCIER : 

Résultat positif (2ème fois en 10ans) 

Décla  licences CDF : 1er Avril, pour pilotes qui vont au CDF 

Avant 30 octobre : décla à jour des licences et classements des courses du championnat. 

 

Soigner les listings de décla licences 

Tableau répartition places CDF 2011.  

26€ pour les simples et 42€ pour les équipages doubles. 

Cotisation par course 20€ + 8€ pour les remontées. 

Remontée du calendrier Alsace 2011 au PDT pour début février. 

 

3. CECCAS  

 

 CDE 2010 

Sur chaque CDE chaque bêtise française est refacturée par la Ceccas + agressivité du comité Europe vis-à-vis de la 

France. Attention aussi aux comportements. 

 

 MORAS 2011 : 29 30 31 Juillet 

Prix camping maintenu 25€ad, 20€-10ans 

ATTENTION DOSSIER INTERNET POUR DEMANDE DE LICENCES (RENOUVELLER) ; PAS de renouvellement de carte grise 

existante. REMPLIR TOUS LES DOCS SUR ORDINATEUR 

Idée subvention camping pour les français : le budget du camping permet de rétrocéder 

Une adresse Fédé pour dossier inscription ; Dossier Licences et cartes grises (modif CG gratuite) chez Laurent Delaye.  

ATTENTION AUX REGLES DE SECURITE CECCAS : point fixe de ceinture 10cm en dessous des épaules. FAIRE EN SORTE 

D’AVOIR DES MONTAGES REGLABLES. 

BESOIN DE COUPS DE MAINS DES COMITES AVANT et APRES COURSE : FAIRE INFO AUX VOLONTAIRES FIRCAS 

CLOTURE INSCRIPTION 30 MAI. 

 

4. VOTES 

 

Adhésion Pyrénéens Push car : paiement adhésion globale : UNANIMITE ------ok fircas 

Modif règlement technique comptage des points : les invités ne devraient pas comptabiliser les points. : CONTRE ---- 

refus Fircas;  POINT FIRCAS A ETUDIER : doit on classer dans championnat Alsace tous les participants ? Uniquement 

licenciés ? 

PROMOTION : possibilité de faire rouler une caisse PROMO avec 1 seul pilote -------ok fircas 

CARRIOLI : pilotes équipés pour remonter ? Décision Poids de comité : propo refusée.  ------------fircas contre. 

Prix licences 2011, maintient des prix ,  maintient des prix remontées, orga de courses, licences europe UNANIMITE  ---

- fircas ok 

RAPPORT MORAL : UNANIMITE ;  

RAPPORT FINANCIER : UNANIMITE  

 

PAS de volontaire pour prendre le poste de secrétaire national. 

 

SE POSITIONNER AVANT FIN FEVRIER AUPRES DE LA CENTRALE D’ACHAT, POUR COMMANDE DE PNEUS 

DEVIS CHEMISETTE « France » 30-35€ ; SE POSITIONNER AVANT FIN FEVIER 


