
 

 

 

 

 

 

 

                                                      Compte- Rendu AG Novembre 2014 
 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : 

Circulation feuille de présence 

Normandie absente. Retard Lyonnais et Lorraine. 

2014 : 

RAPPORT MORAL : 
1ere année de présidence. Difficile de répondre à toutes les demandes, cela demande du temps. 
Vendredi CDF « pénible » au niveau des personnalités de certains qui manquent de pondération et 
tact. Le PDT a écrit une charte sur un code de bonne conduite en réunion : respect entre chacun, 
pas se couper la parole, travailler pour le futur et pas rester sur le passé. 
 
Licences 2014 en nbre sont correctes, en neutralisant effet red bull 2013. Le Pdt trouve que le CDF 
2013 s’est bien passé. 
Approbation d’un membre du Lyonnais sur le sujet. 
  
Vote rapport Moral : 

Normandie – Circas : pas de représentants 
Le PDT (du Circas) votera pour son comité. 
 
Alsace : Ok 
Alpes : ok 
Auvergne : ok 
Circas : ok 
Lorraine : ok 
Lyonnais : ok 
Provence : Ok 
S.O : Ok 
 

ADHESIONS 2014 : 

Proportions enfants-adultes 45-55 qui évoluent plus favorablement que les années passées (30-60) ; 

Quasi disparition du Promotion. Bcp de licences journées jeunes en Alsace. 

1/3 licences sont licences à la journée. 

Calcul des pouvoirs p/r aux nombres de licenciés (coeff 1 pour une licence sport et 0.5 pour licence 

loisir) 

Alsace : 52,5         Lyonnais : 133 
Alpes : 114            Normandie : 22 
Auvergne : 49       Provence : 16 : disparation licences du club de Patricia 
Circas : 51            S.O : 32,5 
Lorraine : 60 
 

 

COMPTE-RENDU 

CA et AG ANNEE 2014 



Depuis 3 ans, licences en légères progressions. 

Lecture rapide des évolutions par comité. 

BILAN des MANIFESTATIONS FEDERALES 

 

Sur 2014, Le PDT avait pris l’engagement de faire les manifs. 
SPA : 10membres, peu de monde et de moyens de communications (restés chez l’ancien PDT) 
Pas de retombées sur comités. Pense qu’il ne faut pas insister 
REB BULL : 2 représentants Fédé ; organisation prise en charge par Fédé « sport inertie » (ancien 
PDT). En terme de retombées, peut être plus intéressant, mais la Fédé n’organisait rien, donc pas 
d’impact sur R.B.  Attention de ne pas se superposer avec Sports-Inertie. 
Retombées financières = 0 
Le PDT propose de se concentrer sur d’autres évènements ou s’investir plus sur ceux que nous 
avons. 
Lorraine : pub gratuite, pas obligé de rester en contact. 
Alpes : Red bull c’est bien, mais il faut rester maitre d’œuvre et ne pas être « exploiter ». Spa est trop 
loin. 
Lyonnais : vigilance de ne pas dénigrer ce que fait Red Bull car indirectement cela peut nous créer 
du trafic  sur nos sites internet. Il ne faudrait pas changer notre nom d’activité. 
PDT : bien faire la part des choses auprès des relais intéressés, entre Red-Bull-Folklo et caisses de 
vitesses. Regrette de ne certainement pas récupérer tous les frais engagés. 
 
CDF 2014 : 
 
140 participants ; Remplissage facile des places, sans avoir à prendre d’invités. 
Rappel du changement de la piste le vendredi soir. Ambiance un peu tendue. 
Alpes : souhaiterait un représentant pilote Adulte en plus de celui des mineurs (Théo), afin qu’il y ait 
moins d’agressivité vis-à-vis des représentants fédé. 
Auvergne : mettre plus en avant le représentant pilote afin que les réclamations soient canalisées. 
Alpes - Lyonnais : mettre en place des représentants pilotes par Comité qui iraient voir le 
représentant national pour réclamer. 
PDT : de l’électricité a été piratée par campeurs, sans demander au préalable… c’est lourd et 
stressant. Gestion de la modif de piste compliquée à gérer. 
 Les pilotes peuvent demander des aménagements mais la demande n’entraine pas de 

réponse positive à chaque fois et qu’il y a lieu de formuler les demandes en bonne et due 
forme. 

 Peut-être ajouter sur la fiche d’inscription que le pilote accepte l’organisation en tant que telle 
 Il est prévu dans le cahier des charges 2015 que les virages aient un certain rayon de 

braquage mini 
 
Bilan financier CDF : 
Détails entrées - sorties.  
Insc : +3996€ 
Coupes : -351€ 
Insc pour organisateur : -5976€ 
Cout fédé : -2000€, ce qui correspond à la subvention versée par la fédé à l’organisateur , hors 
coupes et hébergements « fédé ». A discuter sur la manière de verser le montant. 
  
 
 
 
BILAN ASSURANCE : 
 
Micheline : Suite blessure de Bertrand Stemmelen, qui a quand même eu une blessure grave, 
Michelin a creusé le sujet des rapatriements. Selon MAE , chaque pilote doit prendre une option 



rapatriement sur son contrat auto personnel, mais à confirmer lors de la prochaine rencontre Fédé-
Mae début 2015. 
Pour la majorité des comités, hormis le sujet du cout, il y a un sujet de mise en œuvre complexe qu’il 
faut éviter. 
Micheline fera tout de même un bilan de l’année avec MAE. Demande que les comités remontent les 
questions avant 15-12. 
Alpes : nous n’avons pas d’appel de cotisations sur les remontées depuis 2 ans. Sommes-nous 
encore couverts ? Toujours 300€/an ? Michelin regarde. 
 
[ARRIVEE DU LYONNAIS] 
 
Lyonnais : remerciements à Micheline sur son intervention suite évènement de course. 
 
 
RAPPORT Financier : 

Annie :  
Charges / Recettes détaillées. Lecture du tableau 
PDT : évoque que l’historique des résultats est stable. A travaillé sur  Prévi 2015. Ajout de dépenses 
sur création/gestion d’un site, plaquettes de communications Fédé. Points discutés plus tard. 
Globalement pas de raison de dépenser plus. 
Laurent : Relance sur les encaissements de factures de fin d’année. Il est demandé aux comités de 
régler ce weekend pour la trésorerie fédé. Evoque qu’il n’y a plus qu’un  seul  chéquier ce qui facilite 
la gestion des comptes. 
 
Alsace : comment arrive t on a ressortir avec un résultat 2014 aussi positif ?  
Laurent : meilleures gestions des dépenses. En 2014 Graulhet nous avait plombé de 4000€ 
Alsace : 1200€ sur dépenses Europe 2014 ? 
Laurent : 2 AG très éloignées qui nécessitaient des frais de déplacements importants. (Europe en 
France en 2017). 
 
Vote 
Alsace : Ok 
Alpes : ok 
Auvergne : ok 
Circas : ok 
Lorraine : ok 
Normandie : Abs 
Lyonnais : ok 
Provence : Ok 
S.O : Ok 
 
 

2015 : 
 

Tarifs Licences : 

16€ jeune, 28€ adulte 

Maintien du prix par course : 25€ 

Inscription au CDF 26€ simple, 42€ doubles 

 
Vote 
Alsace : Ok 
Alpes : ok 
Auvergne : ok 

Circas : ok 
Lorraine : ok 
Normandie : Abs 
Lyonnais : ok 
Provence : Ok 
S.O : Ok 
 



CDF 2015 : 

 
 Présentation par PDT Lorraine. 
 
HAUT DU TOT en lorraine 22 et 23 Aout en Lorraine. Présentation Piste et restauration. 
Diffusion photos. 

Places prévisionnelles : 
120 places ouvertes (au lieu de 110 en 2014) + les titrés + places enfants pour organisateurs  137 
Michel annonce qu’on peut monter à 140, 150 pilotes. 
Le PDT annonce le nombre de places potentielles comités par comités. 
Vote 
Alsace :  8-8 
Alpes : 5-5 
Auvergne : 4-10 
Circas : 4-6 
Lorraine : 6-11 
Normandie : 2-4 
Lyonnais : 14-24 
Provence : 1-3 
S.O : 1-3 
 
Michel  aimerait proposer que les repas soient inclus dans le prix de l’inscription. Souhait de 
centraliser un max de pilotes sur place. L’inscription pilote du CDF est de 27€ , le supplément repas 
pilote serait de 10 ou 15€. Les accompagnants  paieraient le prix de formule normal (Max 50€). 
 
 
 
Vote : 
Alsace : Ok si la variation finale du supplément pilote ne dépasse pas les limites du raisonnable 
Alpes : ok 
Auvergne : ok 
Circas : ok 
Lorraine : ok 
Normandie : Abs 
Lyonnais : ok 
Provence : Ok 
S.O : Ok 
 
Sur l’attribution des 2000€ de la fédé, comment attribuer :  
1/ la fédé paie les dossards, les coupes 3 premiers (ou trophées), hébergements comité fédé et 
donne la différence avec les 2000€ 
2/ la fédé donne 2000€ et le comité organisateur gère les charges du point 1/ et sous conditions du 
cahier des charges 
 
Vote 
Alsace : 2 
Alpes : 2 
Auvergne : abstention 
Circas : 2 
Lorraine : 2 
Normandie : Absent 
Lyonnais : 2 
Provence : 2 
S.O : 2 
 



Présentation par le PDT d’une ébauche d’un cahier des charges d’organisation. Le PDT demande à 
Michel, Greg et Nicole d’étudier le doc, comme derniers organisateurs. Prévoir d’ajouter le directeur 
technique. Prévoir 1er retour pour fin Novembre par écrit. 
 
Organisations futures : 
S.O prendrait 2016 ; Espeyroux 46120. 8- 9- 10 juillet demandé. 1200m. comité orga 250 
personnes ; Pas de camping organisé. 
Normandie : 2017 
 
AG Europe et CDE 2015 

 

Resistance corde remorquage et mousqueton à  2000kg. Attention de bien veiller au code couleur 
violet. Le mousqueton doit avoir l’annotation de résistance.  Longueur idem. 
Tolérance de 10% sur le poids de la catégorie, si caisse à vide fait moins de 100kg. Pastille spéciale 
apposée sur la caisse pour identifier. 
Les valves doivent etre accessibles pour contrôle pression. Au pilote de démonter ses flasques. 
Le copilote bob doit etre assis ou couchés , les pieds en avant. 
 
CDE à Oberwisenthal 24 25 et 26 juillet. 1000km de lyon. Evenement dans stade olympique de ski 
de fond. Camping bord de piste. Largueur 3m hors protection. Tres bon revetement.  1500m. Tarifs 
inscriptions inchangés. Inscription limite au 30 mai soit vers Pierre Ortholf soit vers Laurent Delaye : 
faire sa demande de licence europe sur le Net FISD. Pour les personnes qui dorment au camping, 
indiquer le nom des accompagnants pour faire badges accès 
 
En 2016, CDE à Trois Pont. 2000m. 
 
 
Manches de Coupe Europe 2015 : 
 
9 et 10 Mai 2015 : Groches-Luchel dans la somme (FR) 
23 et 24 Mai : Comblain la tour (BE) 
13 et 14 Juin : Cordassia (Tyrol Italien) 
19 Juillet : KORAB (CZ) 
29-30 Aout : Viu (IT) 
 
 
 
 
REPRESENTATION De LA FEDE : 
 
Si on souhaite échanger avec les organisateurs de courses sauvages, prévenir le PDT et Vice PDT 
national et PDT du comité région. Ne pas s’engager sur des faisabilités et ensuite proposer feed 
back à la fédé. 
Proposer sur les sites un règlement de construction « Ma Première Caisse » (doc COLOCAS 
existant) 
 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : 

 

Election du bureau 
 
Présentation membres bureau et membres C.A sortants. 

Valluy et Saby démissionnaires. 



 

Sont à renouveler : Eric Bertrand , JP bosc, G.H, gérard Martin, Jean-Claude André 
Les sortants se représentent et sont réélus pour 3 ans. 
 
 

MANIF 2015 : 

 

Contact pour course sur Marseille : il était prévu en C.A 06 2014 de garder la date du dernier 

dimanche de juin 2015 pour Manif Fédé. Marseille demande co-organisation avec fédé pour course 

festive (folklo, défis grandes écoles).  Départ notre dame de la garde. 

Sponsorisation par Monster. 
Laurent a fourni un devis en rapport avec la presta demandée : CT, camion assistance, chrono et 
commissaires ; besoin d’environ de 15 personnes. Prise en charge par organisateur de 
l’hébergement et nourriture. Obj de retirer bénéfice > à 1ke. 
Objectif de visibilité pour la Fédé : démo caisse vitesse ( ? ; pas de prise en charge dans budget), 
défilé comité : construction par comité d’un engin folklo, de faire une vidéo des étapes de 
constructions, vidéo qui serait partagée en ligne entre chaque comités. Il est prévu avec 
l’organisateur de mettre en avant l’image de la Fédé. 
PDT : demande que tous les présidents de comité déclarent leurs possibilités de construire, mobiliser 
du monde. Avant de lancer les demandes, il convient d’avoir la confirmation de Monster et de la 
bonne organisation de l’évènement. 
Lorraine : attention de ne pas exposer des caisses trop sophistiquées.  
 
Aparté Lyonnais : doute d’avoir le quota de pilotes pour CDF 2015 du fait de la date à fin Aout. 
Alsace : Sur l’orga 2014 , à la meme date, pas de soucis d’avoir un plateau. Les pilotes du national 
planifieront cette date pour évènement de l’année. 
 
SITE FEDE : 
 
Confier créa site à un agence ? 
Alsace : payer ne sert à rien si nous n’avons pas de contenu. 
Lyonnais : ok de faire du contenu (Danielle) 
Alpes : rester basique  sur la présentation : Lien règlement ; Doc construction de base ; liens vers 
sites des régions. 
PDT : demande la mise en place d’un projet ; Ok de Guillaume Fircas et Danielle Lyonnais 
 
DOSSARDS : 
Circas : demande d’avoir un dossard national.  
Lyonnais, Colocas : compliqué. 
Alsace : dossards en numérotation avec « millier » compliqués à gérer par rapport au chrono et 
gestion. 
 Pas de changement pour les numéros. 

 
 
Quid supports de communications ? 
Plaquette ?  
T shirt ? Peut être avoir même vêtement entre SDF et FEDE. 
Alsace : Guillaume ne souhaite pas avoir un vêtement avec un choix à faire entre 2 logos.  
PDT : demande à Nicolas de faire devis pour différentes quantités. Les comités auront une date 
limite pour s’engager. 
 
 
 
 



RELATION SDF-FEDE : 
 
PDT : l’idée commune serait qu’un rapprochement permettrait de co exister à chacune des 
structures. Hypothèse à confirmer dans le temps : Fédé sur évènements national, SDF sur 
évènements Europe.  
Un pilote SDF qui court en France a une licence Fédé. 
PIERRE : bonnes relations au cours du CDF 2014. Esprit fête C.A.S retrouvé.  
Alpes : Laurent propose à SDF que la Fédé aide pour l’orga du CDE 2017. 
 
REGLEMENTATION : 
 
Circas aimerait proposer une modif d’attribution des points : proposer de mettre des points aux 
pilotes qui sont réguliers. Modif règlement ? 
Vote : 
Alsace : Abstention 
Alpes : abstention 
Auvergne : abstention 
Circas : Abstention 
Lorraine : abstention 
Normandie : Absent 
Lyonnais : contre 
Provence : contre 
S.O : contre 
 
 
RAPPEL du PDT : il y a un règlement National. Certainement qu’il faut mieux communiquer dessus. 
Par contre le PDT juge anormal que chaque comité adapte à sa sauce la règle nationale. 
 
Le PDT reprendra la construction du règlement national ne serait ce que pour mettre à jour les 
catégories loisirs  et folklo. 
 
Question : interdiction caméra sur les casques ? on modifierait la structure du casque en modifiant 
l’aspect de surface et du coup le pilote ne serait plus couvert. Suppression ?  
Vote : 
Alsace : pour                        Lyonnais : pour 
Alpes : pour                         Provence : pour 
Auvergne : pour                  S.O : pour 
Circas : pour                        Normandie : absent 
Lorraine : pour 
 
 
Auvergne : Etat des casques des pilotes sur les courses. Manque de qualité sur bons nombres de 
pilotes.  
Alsace : mise en garde écrite des pilotes qui ne seraient pas porteur de casques conformes.  Test 
dans les comités de faire notifications écrites et voir AG 2015 de ce qui a été fait. 
 
Abrasion des pneus : Europe refuse les flans mais le règlement indique que l’usure normale de la 
bande de roulement est tolérée. Refus France également de toucher les flans. Ajout d’une phrase au 
règlement national pour tolérer ponçage de la bande de roulement ?  
 
Alsace : pour                   Provence : contre 
Alpes : contre                  S.O : contre 
Auvergne : contre 
Circas : contre 
Lorraine : abstention 
Normandie : Absent 
Lyonnais : contre 



Drift : 
Licence Loisir à faire. 
 
Remontées des jeunes pilotes via Théo ? 
 
Theo a sollicité ses collègues. Aucune remontées. 
N’a pas de suggestions de la part des pilotes, malgré annonce sur Facebook. 
Alpes : demande un représentant des pilotes adultes. 
 Lyonnais : demande à Théo d’insister auprès de ses collègues. 
PDT : les comités demanderont si un pilote veut être un représentant des pilotes au CDF et A.G. 
 
DIVERS : 
Alsace : pas de rapport moral des comités après celui du Pdt. 2015 ?  
Circas : qu’est ce que la Fédé apporte aux comités pour aider à l’organisation des courses ? 
 
Remerciements du PDT. 
Fin de l’A.G 2014 


