
 
 

 

 

 
Compte- Rendu CA 12 mars 2016 

 

Présidente Micheline Adenet, Vice Pdt : David Maurin. 

Présentation du Nouveau comité : 
 comite sarthois en présentation. Relance depuis la ville d'Allons d’un comité 
régional. Souhait de participer au cdf 2017. 
Objectifs de trouver des jeunes et lancer des ateliers de fabrications. Moyens 
limités.  
Il leu est demandé de délimiter la zone de chalandise du comité sarthois, 
indiquer les départements couverts. 
 
Fecocas a payé sa cotisation MAE donc possibilité de délivrer des licences. 
 
Possibilité de faire entrer un comité midi Pyrénées.  
Laurent D. a une piste pour la création d'un comité du côté de GAP. 
PDTe est ok pour des "petits" comités car géographiquement les distances sont 
un frein à l'organisation et la participation. 
Démarches pour création ? Voir la Fédé.  
David M. reconnaît que pour certaines régions, il n'y a pas de comité proche 
pour aider à l'organisation.  
 
PDTe : Est ce que quelqu’un connaît Mr Lhomme "à fond la caisse" ? Selon 
Laurent D. c'est vers le Vercors. Il y aurait une demande de comité.  Ca se 
partagerait avec le comité Alpes?  
Pour Laurent pas de soucis pour partager. 
Quoi faire avec les ddes du var ? Voir avec "GAP" ou comité Languedoc. 

Réunion avec Speed Down France : c.r fait par Micheline qui donne lecture. 
Copies pour Pierre Ortholf, Laurent Trinqart et Laurent Delaye. 
Litige entre haute et basse Normandie ==> 2 comités en projet.  
Ce qui ressort de la réunion est que SDF s'occupe de l’organisation, assurance 
et représentation avec Europe et la Fédé s'occupe des sujets nationaux. Cela 
permet de réduire à une seule part pays avec fisd.  Rapprochement entre 
nos 2 organisations avec action majeure de Laurent D et Pierre O. 
Fédé émet sa satisfaction de la représentation SDF par Pierre.O 
Carte grise 5e. Licence Europe 10e vendue 18e par SDF aux adultes et 15e aux 
jeunes. L’écart de montant paie la part pays. 

 

 

COMPTE-RENDU 

CA et AG ANNEE 2016 



CENTRALE ACHAT :  

Nicôlas Huwer a envoyé un mail pour savoir qui veut commander des chambres 
à air . 

Pour la PDTe, quand un PDT de comité commande du matériel, pas besoin de 
lui demander son numéro de licence. David rappelle que toute vente ne peut se 
faire qu'à un membre licencié en respect de la réglementation fiscale et 
administrative. Mais dans le cas d’une demande d'un PDT on peut faire l'objet 
de souplesse. 
Laurent D. ne comprend pas que notre centrale commande du matériel pour 
autre chose que la caisse à savon (pneus hiver). David M. :  la réglementation 
indique que notre centrale doit en principe être en ligne avec l'activité de 
l'association.  Urssaf nous a deja contrôlé sur nos achats. 
Ajout au règlement : ont le droit de commander, les PDt de comité au nom du 
comité.  

Les STATUTS :  
Bcp de changements avec évolution de la réglementation et notre non 
obtention de jeunesse et sport.  
ex : supprimer sujet santé-discipline car nous n'aurons jamais agrément 
jeunesse et sport, modifier-supprimer les noms des autorités à contacter pour 
organisation, avec changement des règlements administratifs. 
Validation du sujet du point distribué au classement des pilotes, après 10ème 
place. 
Prévoir un point de règlement pour nous démarquer en termes de 
responsabilités avec les organisateurs de courses sauvages. 
Danielle : demande de diffusion des comptes rendus  ag fédé sur site (diffusion 
élargie ? Diffusion restreinte ?) 
Fecocas : dde diffusion des règlements d'organisation de course de manière 
publique pour les prospects demandeurs. 
Fédé : Chaque région a ses adaptations locales pour reprendre les règles 
techniques Europe + règles d'organisation locales. 
Attention de bien mettre par écrit ce  que nous faisons dans nos organisations 
comités et que nous ne formalisons pas forcément.  
Attention que tout ce qui va être mis en ligne ne doit pas être modifiable. 
 
Notre annexe de règlement français sur nos catégories nationales (loisirs, 
promotion, folklo) sont obsolètes . Travail de David et Jean Philippe sur le sujet. 
Pour catégories sport c'est le règlement technique Europe et notre fédé se 
réserve d' ajouter dans son annexe des plus sur la sécurité et de détailler les 
règles spécifiques à nos categories nationales (loisirs, folklo...). 
Rappel de Pierre O. :  
Nos demandes vers l'Europe doivent remonter avant fin novembre pour être 
présentées. Changement règlement technique Europe tous les 3 ans, sauf pour 
des éléments déterminants de sécurité, changement annuel possible. 
 



SIEGE SOCIAL : 
  validation en cours sur adresse  francas à Oullins. 
Adresse postale : chez Micheline. A diffuser sur site. 
La PDTe demande que chaque comité indique à la Fédé les départements en 
charge. 
 
LICENCES : 
Au jour de la reunion, aucun fichier de demandes de licences reçus par 
Micheline. Vive relance !! Date butoir 1er avril pour ceux qui participent au 
CDF. solde des licences au 30.10 afin de  comptabiliser les quota de place de 
chaque comité.  
Facturations regroupées et demandées : 1 facturation avril , 1 fois payee, envoi 
licences ; 1 facturation juillet puis novembre. Le comité qui n'aura pas réglé 
juillet ne recevra pas ses licences du 3ème trimestre. 
 
 
Événement accident démo décembre  2015. 
La PDTE rappelle : 
Une  personne non licenciée ne peut pas descendre en caisse seule. Il faut leur 
faire prendre une licence journée.  Baptême ok avec engin duo si l'un des 2 
pratiquants est licencié.  
Pas de chrono et pente douce et déclaration MAE. Les baptisés doivent avoir 
des licences à la journée.  
Très important que pour chaque course ou démo ou événement d'animation,  
signature d'une convention. Le comité local doit faire indiquer dans les docs 
organisateurs, que le comité est co-organisateur. La commune ou association 
locale doit fournir son assurance événement. 
Fédé doit voir pour établir un package type à remettre à chaque comité : 
règlement Tech, fédé ("annexe") ,  l'organisation de course, convention course-
démo type. 
 
Jean Philippe présente son travail sur fiche contrôle technique type pour les 
engins sport et villageoises ; aide du lyonnais. Docs types Envoyés aux Pdt de 
comités avant fin avril. 
Chaque fiche CT 2016 des participants CDF est à remonter le jour du CDF, avec 
signature du Pdt du comité.  
 
 
ASSURANCES 
Trop peu de comités ont remonté leurs listes de courses / 
évènements/démonstrations/réunions  de l’année 2016 . Eléments à indiquer 
sur la liste : 
nombre pilotes , si co-organisateurs ? , lieu piste , date. "Accompagnants" a 
totaliser au mois d’octobre. 
Manque bcp de comités avec liste des biens en stock. 
 



Question sur assurances des drift :  
Ok de la MAE aux conditions suivantes  : démo sur courses, sans chrono. La 
MAE conseille très fortement de  faire un avenant aux statuts de chaque 
comité, afin de prévoir d'ajouter les drifts. Modifs statuts fédé Nat à faire 
également. 
Basculer règlement technique drift fircas à la fédé. Les pratiquants de Drift sur 
l’année, prennent des Licences loisirs à l'année.  
Question fecocas sur les gravity bike ? Prévoir règlement à co construire entre 
les pratiquants et comité CAS . Quelle catégorie : en créer une nouvelle. 
Transmettre règlement à la fédé  
 
 
MATÉRIEL DE LA FÉDÉ 
La plupart du matériel est stocké au haut du tot. La PDTE demande à Laurent D. 
s’il est  Ok pour stocker chez lui. Ok de Laurent. La fédé payera un camion pour 
rechercher le matériel.  
La PDTE soumet au vote que la Fédé paie un camion à l'occasion de chaque CDF 
pour permettre à  Laurent D de porter les chapiteaux et matériels : vote 
unanime,  moins 1 abstention de Laurent D. 
Les Barnum ont été abîmés à Lezigneux, en raison d’un rangement bâclé.  
Il est proposé un système de caution pour éviter dégradations futures ?  Écrire 
principe de prêt des barnums. Caution par barnum (montants à déterminer). 
Question PDTE : Comment représenter la Fédé sur un CDF ? Pour Laurent D. la 
communication peut être faite au moment du CT, s'appliquer sur ce moment,  
communiquer, voir distribution flyer. LAURENT D. souhaite reprendre l'idée du 
CT Europe avec choix des horaires en étiquettes,  ce qui permet de fluidifier. 
Distribution des tâches entre tous les représentants comités pour assurer le CT. 
Ok du C.A pour essayer dès 2016. 
Sarthe : ok pour venir aider au CDF.  
 
CDF 
Lecture C.R de  l'organisation 2016 . Paille, barrières, sono ok. 1 ambulance. 
Camping "sauvage". Protection des barbelés.  Rebouchage des trous. Balayage 
programmé la veille. Restauration modifiée par rapport au programme 
imprimé : pas de canards. 
Groupe électro pour chrono. Un 2ème en secours. 
Pot ouverture payé par fédé et budget donné à l'organisateur.  
Pot par l'organisateur le samedi soir. 
Lots locaux.  
 
 
Points à régler : parkings spectateurs;  parking CT au départ manque de place. 
Voir CT à  l'arrivée ??? 
 
David M., Laurent D., Alsace, PDTe : finir avec les invités sur les CDF.  Ca fausse 
le déroulement de la compétition. 



La fédé mettra au règlement qu'il n'y a pas d'invités ou licenciés à la journée. 
CDF réservé aux qualifiés. Sujet déjà délibéré il y a qques années.  
 
Dossier CDF 2016 :  
voir ex méthodes de calculs des quotas CDF. 
Retour des dossiers au comité le 20 avril et retour des comités vers fédé le 1er 
mai. 
 
Faire remonter à la fédé les demandes de places supp pour les jeunes. 
 
Une place enfant ne peut pas être reversée à un adulte. 
Un CDF en titre qui ne vient pas : sa place est reversée au comité.  
Dans un équipage foule, si un membre du binôme quitte, le présent pourra se 
présenter avec un nouveau partenaire qui était licencié l'année d'avant.  
Un qualifié au CDF dans une catégorie ne pourra pas changer de type de 
catégorie pour participer au CDF.  
 
2017 :  
Haute Normandie. Lieu : st ouen sous Bailly. Route de gauche au pré.  Date vers 
2ème week de juillet. 1400m technique pas trop rapide. Camping sur terrain de 
foot.  
Qui va homologuer la piste lors course 3 juillet 2016 ? Bernard P et qui d'autre?  
 
2018 :  
Alpes. St Jean de chevelu vers Chambéry ?? Édition locale le 17 juin. 
Organisation = équipe de rallye. 
 
Sarthe candidat pour 2019. 
 
 
REPARTITION DES CHANTIERS AVANT FIN C.A : 
David M et JP s'occupe de l'annexe règlement France. 
Danielle et Christophe s'occupent d'établir trame de convention de course . 
Laurent D s'occupe de récupérer barnum et reconditionner matériel avec 
Lyonnais. 
 
PDTE : Chaque président de comité enverra à Danielle le bureau et les 
départements couverts. 
 
Danielle : demande aux pdts de comités de donner les affiches des CDF 
précédents pour mettre historique en ligne. 
 
 
Le prochain C.A aura lieu au mois d’Octobre 
 
 



Compte- Rendu CA 8 Octobre 2016 
 
 
MEMBRES PRESENTS : 
 
PILON bernard, PILON janine, JUAN daniele , CHEVALIER christophe , HUWER 
nicolas , BOSC jean-philippe , BERTRAND eric , CANVEZ michel , GERBAULT 
albert ,GIRARDON nicole , CORNET franck , DELAYE laurent , DELAYE annie , 
MARTIN gerard , MAURIN david ,ADENET micheline. 
 
 
Début de séance : 9h 
ORDRE DU JOUR : 
 
1-Règlement  technique français 
2-Compte-rendu championnat de France 2016 
3-Championnat de France 2017 
4-Championnat de France 2018/2019/2020 
5-Assurance 
6-Paiement licence 
7-Course départemental comité 
8-Date à définir CA octobre 
9-Membre du CA (renouvellement en novembre) 
10-Questions diverses 
 
 
1-REGLEMENT TECHNIQUE FRANÇAIS 
Document remis  en réunion on regarde le préambule du règlement.  
Pour la construction des véhicules se rapporter au règlement de l’Europe. 
Plusieurs  catégories n’apparaissent pas sur le règlement de l’Europe c’est pour 
cela qu’on crée une annexe au règlement français, ce règlement annexe  est 
fait pour les promotions, les folkloriques mais aussi pour les sports. 
*Il faut supprimer le terme C4 loisir pour une catégorie C4 promotion, comme 
cela on aura que des catégories sports et promotions. 
*1 seul pilote pour les C4 promotions. 
*2 pilotes pour C1,C2 ,C3 promotions. 
Création d’une catégorie villageoise en complément de  la catégorie folklorique 
pour les assurances,   cela sera plus claire  par contre on précise qu’ils  ne 
pourront  participer au championnat de France que dans cette catégorie 
Sur les courses nous rappelons que lors des remontées des cariolis il faut 
IMPERATIVEMENT que les pilotes  et co-pilotes mettent leur casque ; par 
contre pour tous les autres catégories ils faut que les pilotes est la totalité de 
leur équipement . 
Pour les cordes de remorquages si vous allez a l’Europe il faut impérativement 
avoir les sangles demandé soit 2000kg par contre pour la France celle-ci n’est 
pas obligatoire, il faut s’en remettre à l’annexe du règlement  français. 



Ce règlement annexe français sera remis à jour pour l’AG de la fédé et sera voté 
ce jour-là. 
 
2-COMPTE RENDU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 
Le championnat de France c est déroulé a ESPEYROUX au mois de juillet ,70 
bénévoles ,15 personnes pour le noyau de l’organisation, nous sommes tous 
très content de l’organisation et de l’accueil du comité Sud-Ouest et du comité 
d’Espeyroux . 
Une moyen de 1170 repas (du vendredi soir au dimanche soir )on été servis , 
tous les bénévoles  leur repas était offert environ 70 repas  chaque jour . 
Pour l’organisation ils ont fait des réunions 1 fois par mois à partir de octobre 
2015 pour la préparation de la plaquette et les différentes démarches (conseil 
général, région, grand figeac, canton, commune d’Espeyroux) et les nombreux 
partenaires (commerçants ect….)et à partir du mois de mai réunion 1 fois par 
semaine . 
Les quelques remarques que nous aurions a faire auprès de la fédé sont pour 
les prochains championnats de France et son déroulement de la  course pour 
les organisateurs et les coureurs : 
-Pour le tremplin aucune mesure non été donné par la fédé et un coureur  a 
revendiqué tout le week-end  
-non présentation des membres du bureau de la fédé auprès du comité. 
-manque de personnes de la fédé le samedi matin pour les inscriptions (2 pers 
de la fédé et 1 du comité Espeyroux (qui n’ai pas son rôle) pour donner les 
dossards  
-pour le pot d’ouverture organisé par la fédération très peu d’investissement 
du bureau de la fédé à part MICHELINE, MATHIEU et le comité des fêtes qui on 
servi l’apéro. 
En conclusion le comité des fêtes est très content et satisfait de son 
organisation du week-end .Très bon retour des pilotes, amis, familles  un bilan 
financier très satisfaisant qui va permettre d’offrir a tous les bénévoles une 
soirée afin de les remercier  de leur investissement lors de cette manifestation. 
MERCI A MICHELINE ET MATHIEU 
 
3 CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017 : 
Le championnat de France 2017 se déroulera le 7/8/9 juillet à saint Ouen sous 
Bailly dans le 76 ,le contrôle technique se déroulera le vendredi après –midi 
comme d’habitude au centre du village ,une salle est mise a disposition pour la 
distribution des  documents nécessaire au contrôle technique 
 En bas de la piste, un terrain pour le camping et aussi  un  chapiteau de 300m 
ou seront  servi  les repas et la remise des prix se fera sous le chapiteau. Un 
accès piéton vers le camping de la piste au camping est envisagé 
La piste est de 1500mètre la remonté se fera en 1 seul fois. 
Le contrôle technique pour le samedi matin se fera au départ 
Pour voir la vidéo de la piste se rendre sur le site de la haute Normandie. 



Remettre en place un jury de course pour le CA du mois de mars, pour que le 
jury de course prenne les décisions pour le championnat de France et non pas 
qu’une seule personne 
 
4 CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018/2019/2020  
                                     *2018-LES ALPES :Morase en Valloire ou Albiez Montrond 
                                     *2019-L’ALSACE 
                                     *2020-L’AUVERGNE-CIRCAS 
FIN DE SEANCE : 12H 
 
REPRISE DE LA SEANCE : 14H 
 
5 ASSURANCE  
Il ya beaucoup de souci pour les déclarations et MR COURTY s’est fait tapé sur 
les doigts. 
TOUS ACCIDENTS même minime doivent être déclarées  le lendemain ou maxi 
5 jours après celui-ci et l’envoyer à la MAE de chaque comité et envoyé une 
copie à Micheline. 
Quand le numéro du sinistre vous est communiqué le faire parvenir à micheline 
pour un bon suivit des dossiers. 
Rappel : POUR UNE DECLARATION DES BIENS il faut absolument que le 
propriétaire des biens face aussi une déclaration a son assurance pour que les 2 
assurances puissent réglés le litige. 
POUR UNE DECLRATION CORPOREL c’est juste nous qui déclarons à la MAE. 
 
 
 
6 PAIEMENT LICENCE 
Il a été voté en A.G. 2015 que le paiement des licences ne se feront plus à 
chaque demande de licences, trop de difficulté  pour la Trésorière 
Nous avions donc défini un calendrier avec des dates butoir 
Des licences à déclarer avant le 1er Avril pour les pilotes qui vont au 
Championnat de France 
Une 1ere facture était à réglé fin Juin au plus tard avant le Championnat de 
France de l’année en cours 
La 2eme  facture est à réglé pour le 30 Septembre de l’année en cours 
Et la dernière facture est a réglé pour fin Octobre, au plus tard à l’A G de 
Novembre 
A CE JOUR 1 COMITE  N’A TOUJOURS PAS REGLE SES LICENCES DE 517 EUROS 
CE QUI EST INADMISSIBLE après plusieurs relances et lettre recommandé. 
Il faut que le jour l’AG, on est  fait une charte et que si  celle -ci n’est pas 
respecté par les présidents de chaque comité. Les pilotes du comité concerné 
ne pourrons  pas participer au championnat de France .Il est  demandé à Daniel 
Juan d’établir cette charte pour la prochaine AG pour permettre de la valider et 
de la mettre en place pour 2017.   
 



7 COURSES DEPARTEMENT COMITE 
Pour  les courses hors  de votre département appartenant a un notre  comité,  
faire une demande au comité concerné pour savoir si cela le dérange pas que 
vous l’organisiez ou si ils sont intéressés  pour la faire . 
Nouvelle demande d’un comité du département 52 de la haute marne de 156 
adhérents  pour qu’ils intègrent la fédération .Ils ont déjà 7 courses inscrites 
.Nous avons décidé de les accueillir et de les faire venir pour l’AG. 
En mai un comité c’est ouvert celui de Haut de France. 
J’ai un contact avec le midi Pyrénées  mais ces pilotes sont à UFOLEP compliqué 
pour les récupérer au saint de la fédération. 
On fait payer  redevance de 25 euros par course, cette sommes sert à faire 
vivre la fédération et sert aussi à payer les déplacements  et les réunions des 
membres de la fédé. 
Pour les nouveaux comités, on leur fera une gratuité de celle-ci  pendant 2 ans. 
 
8 DATE A DEFINIR CA OCTOBRE 
Dans les statuts on doit faire 3 CA et une AG donc il faut définir les dates des 
CA et de l’AG qui se dérouleront  toujours lors des 3 eme week-ends : 
                 *CA de mars 3eme samedi  donc pour l’année, le 18/03/2017 
                 *CA d’octobre 3eme samedi donc pour l’année,  le 21/10/2017 
                 *CA de novembre 3eme samedi  donc pour l’année, le 18/11/2017 
                 *AG : 2017 ce sera  le  19 novembre 2017 
 
9 MEMBRE DU CA (RENOUVELLEMENT EN NOVEMBRE) 
-DANIEL  JUAN-CHRISTOPHE CHEVALIER-NICOLAS HUER 
 
10 questions diverses 
-Championnat de France : villageoise  
Quelle  condition et subvention de la part de la fédé, Laurent nous dit qu’il a 
déjà un site st serezin de la tour environ 50 véhicules. On peut faire une coupe 
de France, une date est défini dernier week- end d’aout 2017.Chaque Comité 
demande et informe sur leurs courses qu’une coupe de France auras lieux et si 
ca les intéresses.  
On peut leurs donner une subvention de 1000 euros et leurs prêter du matériel 
(chapiteau) 
On peut faire une sélection si trop de demande un peu dans le style reedbull 
On est d’accord pour ce championnat de France donc on dit à Laurent de faire 
les démarches pour initier ce championnat. 
-Central d’achats : 
Depuis le début de l’année une quinzaine de devis pour  12commandes 
finalisés beaucoup pour les roulements et les bandages cariolis. 
La centrale a toujours des meilleurs prix grâce au statut de la fédé et ceux-ci 
seront toujours plus intéressants que ceux que vous pouvez avoir. 
 
-Il est demandé a Daniel comment elle a eu les résultats du championnat de 
France de cette année .Suite a sa réponse, la Fédération lui demande de mettre 



les résultats validés par la fédé et d’attendre l’autorisation de celle-ci pour les 
mettre sur le site. 
-Les disqualifications lors du championnat de France : 
Il y en a eut 2 mais celle-ci n’était peut-être pas obligé car juste des pneus sur 
gonflés  c’est pour cela qui faut définir une zone de départ. Il faut que le jury de 
course soit présent dans celle-ci  pour qu’ils prennent les décisions en 
concertation et comme cela  évitera que Jean-Philippe soit seul a prendre les 
décisions. 
Si un véhicule n’est pas conforme on le met sur le côté et le jury prend la 
décision si oui ou non le véhicule peut effectuer la descente. 
 
FIN DE SEANCE : 17h30 
 
 

Compte- Rendu CA et AG 19 et 20 Novembre 2016 
 

19 Novembre 2016 14h début de séance 
 

Ordre du jour 
 
Volontaire et motivation de la présidente :  
 
 Bilan : règlement annexe français pour les catégories qui n’existent pas 
en Europe 
  Charte président 
  Accompagnement de nouveaux comités 
   Sartre 
   Haut de France 
   Champagne Ardenne : tout nouveau, pas encore connu 
  Midi pyrénéen ne veut pas réintégrer la fédé, porte non fermé, 
mais pas de volonté à date de réintégrer une structure 
 
 Problème :  compte comité arrêté, mais problème de payement de 
certaines licences (FECOCAS)  
   Pas de doc globale de comment organiser une course de 
caisse a savon, pas d’uniformité entre les comités 
 
 Objectif 2017 : 
  Finaliser doc global sur organisation course 
  Développer la fédé 
  Essayer de créer d’autres comités pour couvrir toutes les régions 
de France et permettre a tout le monde de pouvoir faire de la caisse 
  Faire du premier championnat de France folklo un grand 
événement 
 
 



Adhésion 2016 :  
 
 Toujours plus de licence adulte que d’enfant  
  467 sports 
  0 promo : difficulté de bosser avec les associations car pas dispo le 
weekend, pas d’encadrement possible le weekend end 
  Plus d’adultes que d’enfants : 42% d’enfants 
  43% de licence  
  44 licences dirigeant 
  423 licences journées,  
  976 licences au total 
 Alpes : travail sur des journées de semaine pour faire de la promo : 
beaucoup de licences journée 
 
  Augmentation dans la majorité des comités, seul l’Alsace et un 
petit peu la Lorraine sont en baisse 
 
Championnat de France 2016 
 
 110 caisses, 149 participants, 5 folkloriques 
 Bon ressentis des différents organisateurs, ainsi que pour les pilotes. 
 
 
Assurance :  
 
 Chaque accident, même minime doit être déclaré dans les 5 jours, avec 
les feuilles prévues.  
            De nouvelles feuilles seront distribuées au ca de mars en cas de besoin.  
 Le président, ou le responsable assurance doit signer et envoyer la 
feuille, et non les pilotes.    
 La feuille remplit doit être envoyé a la MAE du comité (lyon, st dié…. )  
 Envoyer une copie à Micheline.  
 8-15 jours après nous devons avoir une réponse de la MAE, avec numéro 
de référence de dossier.  
  Faire procédure  A faire Micheline 
 Matériel d’un tiers, il faut le déclarer et que le tiers fasse aussi la 
déclaration auprès de son assurance. 
 Envoyer date de course dès que le calendrier des comités est connu + 
signaler si organiser seul sans Comité des Fêtes ou associations  
 
Rapport financier 
 
 Bilan 2016 :  
 Achat : 687€ : renouvellement ordinateur 
 Assurance course : 256.47  
 Remboursement comité pour les assurances comités : 623,48 



 Pas compté pour les nouveaux comités 
 
 Frais de déplacement : 2093€ augmenter pour transport du matériel fédé 
 Banque : 50.80€ : adhésion bancaire pour gestion sur internet 
 Cérémonie : pot de bienvenu + CDF : 244,11€ 
 Centrale d’achat : - 279,75€ : frais de transport + frais internet 
  
 Assemblée général : 2057€  
 CA : 2550€ : + élevé car un CA de plus en Octobre 
  
 Championnat de France : -2000 : participation fédé classique 
 
 Europe : -234 : déplacement AG 
 Licence : 13430€ 
 Cotisation course : 1300€ 
 Diverses : 163€ : participation au 2 décès.  
 Dépense : 19468, recette : 22585    bilan : 3116€ 
 
Tarif 2017 
 Prix des licences 2016 : pas d’augmentation depuis 2013 
C1 C2 C3 C9 : 16€ 
C4 C4P C5 C6 C7 C8 : 28€ 
Loisir jeune année : 12€ 
Loisir adulte année 18€ 
Dirigeant 11 
JE : 2€ 
JA : 4€ 
 
 Prix 2017 : IDEM 2016  
 
C1 C2 C3 C9: 16€ 
C4 C4P C5 C6 C7 C8:28 € 
Loisir jeune année : 12€ 
Loisir adulte année 18€ 
Dirigeant 11€ 
JE : 2€ 
JA : 4€ 
 
Championnat 2017 :  
Places 
 
128 places : 45 enfants + 83 adultes 
 
  
 



 
 
Champion de France 2016  

C1 Freudenreich Téo(Alsace)  

C2 Guesdes Eloi(Lyonnais)  

C3 Maurin Laurrine(Lyonnais)  

C4 Horodynski Gregory(Alsace)  

C4l Bousquet Robert (Sud-Ouest)  

C5 Astier Damour Greg/Bart (Auvergne)  

C6 Bissardon Fred/Audrey (Lyonnais)  

C7 Maurin David/Nicolas (Lyonnais)  

C8 Trinquart Laurent (Basse Normandie)  

C9 Longechamp Alex (Auvergne) 

 
Annexe règlement technique français : (voir directement le règlement)  
 
 Applicable sur les courses des comités et championnat de France 
 Pour les courses européennes, seul le règlement européen fait fois 
 Folklo : point particulier du règlement pour championnat de France 
flolklo, OK pour chronométrage.  
  
 
 Chronométrage championnat de France :  
  Demande de mettre a dispo des pilotes les temps aux 
championnats de France à la fin de leur manche, en direct ou presque.  
  Au minimum tableau avec temps à l’arrivée. 
  Tableau à donner par Laurent au Comité Haute Normandie au 
prochain CA.  
 
 
 

TOTAL C1 C2 C3 C9 total C4 C5 C6 C7 C8 places enfant places adulte

ALPES 11 21 3 6

ALSACE 19 21 5 6

AUVERGNE 29 73 8 20

BASSE NORMANDIE 5 13 1 4

FECOCAS 8 9 2 2

LORRAINE 37 46 10 12

LYONNAIS 41 73 11 20

NORMANDIE 6 17 2 5

PROVENCE-LANGUEDOC 4 12 1 3

SARTHE 1 4 1 1

SUD-OUEST 4 13 1 4

TOTAL 165 302 45 83



Charte Président : 
 
 Valider et signer par les présidents de comité pour que les décisions 
prisent à l’AG soient respecté dans tous les comités  
  
 Proposition du CA : Envoyer aux présidents non présents pour signature. 
Si pas de retour des sanctions seront discutées, à valider en AG. 
 
 

 

20 NOVEMBRE 2016  DEBUT DE SCEANCE 9H00 

 

DEBUT DE SCEANCE 9H00 

La séance est ouvert par la Présidente, on commence par un tour de table pour 

la présentation de chaque Comite par les Présidents pour les nouveaux Comites 

.Puis nous passons au vote les différents point vu la veille au CA. 

-RAPPORT MORAL 

       Votant : * lorraine –ok 

                       * Sud-ouest-ok 

                       * Haute Normandie-ok 

                        *Sarthe-ok 

                       * Alpes-ok 

                       * Circas- Auvergne-ok 

                        * Alsace-ok 

                        * Lyonnais-ok 

                         *Haut de France-ok 

                        *Provence Languedoc 

Le rapport moral est adopte  

-RAPPORT FINANCIER 

       Votant : 10 voies pour 

Le rapport financier est adopte 

 

 

-ANNEXE REGLEMENT FRANÇAIS 



        Votant : 10 voies pour 

L annexe Français au règlement est adopte 

-CHARTRE DES PRESIDENTS 

       Votant : 9 pour et 1 contre Alsace  

La chartre des Présidents est adoptée 

-TARIF DES LICENCES 

        On garde le même prix que l’année dernière 

        Votant : 10 pour 

Le tarif des licences est adopte 

 

-CHAMPIONNAT D’EUROPE 2016 

Il s’est couru en Belgique a trois pont.il a été perturbé par la pluie mais dans      

l’ensemble ça c’est bien passé. Un petit bémol pour le camping. 

Nous avons un Champion d’Europe en C6. 

-CHAMPIONNAT D’EUROPE 2017 

Il se fera en Italie à Viu le dernier weekend  de juillet sur une distance de 1 km 

800. 

Au point de vu de la sécurité celle-ci est bonne car le Championnat d’Europe se 

fera sur le même tracé de la  course  qui se déroule  depuis de nombreuses 

années par plusieurs organisations. Pour  les engagements ils devraient être 

limite a 180 mais ils pourront  être augmente à 200 participants. Pour la France, 

il faudra surement faire un pré-engagement pour voir exactement le nombre 

d’inscrits qui voudraient y aller. Pour cela le pré-engagement devra se faire 

début janvier auprès de Laurent ou de  Pierre. Par contre tous les pilotes qui se 

pré engageront doivent être sûr d y aller cela  nous évitera de refuser des 

pilotes qui eux seront sûr. Pour les tarifs, il faut se rendre sur le site de l’Europe 

ainsi que pour toute autre modalité. 

 

      

 

DATE DES COUPES D’EUROPE 



         *27et 28 mai en Belgique à Houyet 

          * 8 et 9 juillet en Tchéquie à Korab 

          *15 et 16 juillet en France à Fresnicourt 

          *5 et 6 aout en Italie à Limaro 

 

- MODIFICATION REGLEMENT EUROPE 

Pour les C1 et C2 la dimension des caisses sera pareil que pour les catégories C3 

et C4. 

Pour les sièges des caisses, ils doivent avoir un vrai dossier.   

Une fiche technique sera bientôt mise en ligne sur le site de l’Europe avec 

toutes les précisions sur les modalités de fabrication. 

 Les casques seront plus surveillés, un casque abimé ou repeint sera refusé. 

Pour les karts un équipement complet plus un protège côte est obligatoire. 

Pour le repose tête rien n’a été décidé car il y a beaucoup de contre verse. Il 

peut être mis en place mais il est conseillé que le pilote soit attaché pour éviter 

le coup du lapin s’il y a un choc. 

Pour les bobs, l’arceau pour les nouvelles constructions est obligatoire dès 

2017 par contre pour les anciennes constructions, on a jusqu’a 2020 pour 

monter les arceaux et les harnais. 

La fédération a été invité a l’AG de Speed down mais depuis aucun compte- 

rendu ni de contact. La fédé est surprise de ne pas avoir eu de nouvelles. 

 Pierre est surpris aussi et il va faire le nécessaire pour que cela change surtout 

que depuis quelques temps nos relations sont très bonnes. Il faut juste que 

tout se mette en place et en route. 

 

-CHAMPIONNAT DE France 2017 

Il se fera à SAINT OUEN SOUS BAILLY 76630 dans un village de 200 habitants.  

La piste fait 1km 500 avec un dénivelé de 8 a 9 %, 

 Une première  partie en sous-bois après on passe un passage à niveau puis 

quelques enchainements et c’est l’arrivée. 

 le Comité des fêtes fait les repas avec une soirée pour le samedi soir. 



La restauration se fera sous un grand chapiteau de 300 mètres  carré. 

Pour le contrôle technique, il se fera sur la place de la mairie le vendredi et le 

samedi matin celui-ci se fera au départ. 

MENBRES DU JURY 

Il faut 3 personnes pour former ce jury, ils devront aider pour le contrôle 

technique et débattre pour les litiges et donner d’éventuelles sanctions. Si 

possible, pas de PILOTES, il est donc demande au Comite de voir si certaines 

personnes seraient intéressées pour former ce jury. Ces trois personnes seront 

avec Jean Philippe et Micheline. 

CONTROLE TECHNIQUE 

Pour le bon déroulement de celui-ci, il faut impérativement du monde pour le 

vendredi et le samedi matin, ces personnes devront faire le contrôle et aussi 

distribuer les papiers nécessaires au bon fonctionnement du championnat de 

France. 

 Chaque Comité devra nous fournir 2 personnes pour le bon fonctionnement de 

celui-ci. 

 Ces Noms nous devront être donnés impérativement au CA de Mars 

 Nous pourrons alors établir un planning. 

 

LIEU DES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE FRANCE 

2018 : les alpes surement à Moras en Valloire 

2109 : Alsace 

2020 : Auvergne 

FECOCAS 

A ce jour, ils n’ont toujours pas payé leurs licences. Ils ne répondent pas aux 

nombreux mails, ni au lettre recommandée. Qu’est-ce qu’on fait…que doit faire 

la fédé. 

La fédération à peut être fait une erreur mais par contre il faut respecter les 

règles. Pour le moment il ne respect rien, il ne veut pas payer ces licences pour 

une histoire de dossier. Cela  ne justifie pas de ne pas vouloir respecter les 

règles imposé par la fédération. Le problème qui se pose c’est que la Fecocas 



ne vient pas s’expliquer avec nous. On ne peut pas régler les problèmes sans 

avoir eu d’explication de sa part. 

Apres une vive discussion, il est décidé d’envoyer une lettre à chaque pilote en 

leur expliquant la situation ainsi qu’une lettre recommandée au président, 

 Que leur président n a pas réglé les licences et que si cela n’est pas fait avant le 

31 décembre, ils ne pourront pas participer au championnat de France et 

surtout qu’ils n’auront  plus d’assurances l’année prochaine. 

CENTRALE D’ACHAT 

Pour toute commande, il faut d’abord faire établir un devis avec un numéro de 

licence, nom, prenons  et l’adresse de livraison et surtout bien détailler la 

commande . 

Une fois le devis accepte le renvoyer avec le règlement pour faciliter la 

commande et la réception de celle-ci. 

David nous dit qu’il faut anticiper les commandes pour que la centrale d’achat 

est le temps de  trouver les meilleurs tarifs. 

Nicolas a trouver de nouveaux fournisseurs pour différentes pièces et pneu .le 

nouveau catalogue sera bientôt mis sur le site de la Fédération .il est précisé 

que pour avoir de meilleur prix, il faut faire de grosse commande. Pour cela ça 

serait bien que les comites s’unissent pour générer de grosse commande. 

CHAMPIONNAT DE France FOLKLORIQUE 

Il se déroulera le weekend du 26 et 27 aout a Serezin de la tour en Isère 

.uniquement pour les folkloriques.  

le samedi petit contrôle technique sur parc fermé avec visite du public. 

 Samedi soir cérémonie d’ouverture avec un spectacle son et lumière dans la 

cour d un château. 

Dimanche matin une descente et une l après midi voir une troisième si cela se 

passe bien. 

Il faut que les voitures est vraiment un thème, c’est pour cela qu’il y aura un 

jury. Les inscriptions se feront début janvier et seront examiné pour savoir si 

elle correspond aux attentes. Toute la communication se fera sur le site de la 

fédé et aussi via les réseaux sociaux. Il serait bien que chaque Comite face une 

voiture pour représenter son comité. La fédération va faire un stand pour 

présenter nos véhicules sport ce jour-là. 



Le comité des alpes va aider pour le bon déroulement  de ce weekend  mais il 

aura besoin de monde en plus. Ils nous diront exactement le nombre de 

personnes qu’il leur faut, on demandera alors aux comités de trouver des 

personnes pour les aider. 

Une subvention de 1000 euros est allouée pour cette manifestation par la 

Fédération. Celle-ci est soumise au vote et est acceptée par tous. 

 

ELECTION MEMBRES DU CA 

On a deux nouvelles personnes qui désirent entrée au CA. 

     Mmes Bessette  Isabelle et Gambé  Véronique 

Suite un vote à main levée par 10 voies pour  elles sont élues au CA 

 

ADRESSSE DE LA FEDERATION : 

L’Assemblée Générale adopte par 10 voix pour la nouvelle adresse du siège 

social et postal de la fédération. 

Adresse du siège social : 

        Franca :             47 avenue Henri Barbusse  

                                         69800 Oullins 

Adresse postal :         Mme   ADENET micheline 

         Cite Yves Farges  Immeuble B4 Appartement 107 

                                         33130 Bègles 

Trésorière ; Mme Delaye Annie 

                      3 Chemin Vert  

                     26240   SAINT VALLIER 

 

 

Fin de séance 12h00 

  

  


