
 

 

 

 

 

Compte- Rendu CA et AG 19 et 20 Novembre 2011 
 

SAMEDI ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 

 

Circulation feuille de présence 

RAPPORT MORAL : 

Saison difficile, car chargée (nombreuses démo, CDF, CDE, prépa 2012). 

Remerciements du pdt aux différents bénévoles. Récompense de ce travail par 

retombées de sponsors nationaux et perspectives 2012 intéressantes. Fausse note : 

360 licences sport seulement ! Qui va générer un problème financier : pourquoi perte de 

licences ? Réflexions à mener.  

Piste relancée de l’agrément jeunesse et sport : tractations avec ministère et possibilité 

de subventions. 

MANDATS : 

Vote en fonction des mandats : mandats =  poids de licences par comité. 

voir répartition selon tableau Président. 

A 17h rdv avec association co organisateur du CDF. 

Visite piste programmée ; problèmes de sécurité de la responsabilité de la commission 

sécurité. 

 

BILAN FINANCIER : 

Recettes 2011 : 11657€ dont 2600 = rattrapage 2010 et donc nous sommes en dessous 

des recettes de licences par rapport à 2010. 

Ce reliquat a permis de boucler le budget 2011… 

Budget central d’achat en baisse. Recettes CDE 25k€. Recettes démonstrations 

nationales : 16k€ ; Subventions Red bull 4500€. Total recettes : 71k€ : le président 

souligne que le budget fédé a été multiplié X3 depuis 3 ans. 

 

Dépenses : [déplacements,hebergement, restauration] : 3,9k€. Gestion 1.9k€. 

Assurance MAE 0,6 ; Centrale Achat 7,1k€ ; CDF 7,3k€ ; CDE 30,8k€, Démo 2011 et 2010 

14,6k€+3k€ ; total 69,4k€. 

R.N : +2k€ 

 

Les dépenses des différentes démonstrations ont permis de faire rentrer Espagne dans 

FISD et de trouver des sponsors à pérenniser.  

 

COMPTE-RENDU CA et AG ANNEE 2011 



Diminution trésorerie en raison de l’amortissement des investissements. 

Retard de déclaration  des  licences et cotisations courses : 

Retard Licences : Lorraine (Provence pas de nouvelles licences) et Normandie à 

préciser (écart entre facture et listing Normandie). 

Fonctionnement Fédé sain, mais tréso faible. Attention à chaque comité de régler ses 

factures assez tot dans la saison pour permettre à la fédé de fonctionner (dont centrale 

achat). 

Le Pdt propose de parler des ADHESIONS : 

Alpes 48 

Alsace 74 baisse 

Circas : 15, reprise 

Lorraine : 30 baisse forte 

Lyonnais : 121 baisse 

Normandie 21 

Provence 48 

S.O 89 

 

Grosse faiblesse sur C3 et quantités très faible sur les promotions jeunes et adultes ; 

promo servait de vivier aux categ sports. 

Rappel : ne peut porter déclaration ou réclamation à la fédé, qu’un membre avec licence 

dirigeant  cumul de 2 licences pour un dirigeant qui pilote. 

33% licences jeunes, 67% Adultes 

 

Réflexions sur les pertes de licences : 

- Alpes : pas de réponses précises, alors qu’il ya démo mais pas de retombées. Est-ce 

qu’une affiliation à une fédé sérieuse permettrait de déboucher vers des recrutements 

- Alsace : baisse locations, mais recommandations se développent. Classement de 

jeunes en « locaux », en espérant de les motiver à passer en compet. Organisation d’un 

dimanche Folklo ? 

- Auvergne : parents s’investissent moins, ils consomment ; si prise en charge des 

jeunes ok, mais si on demande aux parents de s’investir, plus rien. Ateliers découvertes 

itinérants sur mercredi après midi : souci d’un point de vue financier : kit fédé jugé 

couteux et même achat des matières premières est cher. 

- Circas : éloignements des sites de course et pérennité des courses compliquées, 

facteur qui limite la montée des jeunes. 

-Lyonnais : coût de la vie, zero retombées suite Red bull et actions flyers.  

- Normandie : création origine par centre social, mais à partir du moment où les parents 

doivent s’investir, les jeunes ne sont plus là. Propo de création d’une categ Veteran 

pour attirer les parents 

- Provence : même avis que les autres comités. Communication à creuser ? Facebook ? 

- Sud Ouest : beaucoup de licences journées et jeunes adultes ; acceptation de caisses 

« très simples ». 

Des caisses folklo dans toute la France, pour environ 5-7000 personnes 

(IDF,Bretagne,Sud Ouest…).  

 

 



 

Les organisateurs folklo ne voient pas ce que la fédé peut leur apporter et ne souhaitent 

pas rentrer dans une organisation structurée. Propo à leur formuler ?  

Pas de plans de constructions à fournir aux gens intéressés. 

 

Au dernier C.A, Reflexion sur l’organisation d’une course folklo jeune à l’échelle 

nationale. Fédé contacte certains. Sur clé USB coordonnées des clubs Francas locaux. 

Contact de centre loisirs locaux, MJC, scouts… pour leur donner dossier fédé. 

Demande de création d’un comité Franco-Belges : ardenne francophone et belges 

francophones ; ces derniers veulent adhérer à la Fédé.  

VOTE : Alpes Ok, Alsace ok, auvergne ok, Circas ok, Normandie ok, Lyonnais ok, 

Provence ok, Sud-Ouest ok. Lorraine Absent 

Résolution Adoptée à l’unanimité des comités présents. 

 

 CDF GRAMBOIS :  

Présentation par Pdt de l’Association « les bolides de Grambois », créa 2009 pour se 

préparer aux courses de caisses à savon. A pris la suite des aigles de Grambois. 

Collaboration complète de la commune. 

Le Pdt propose de visionner vidéo promo du CDF. Présentation commission 

communication. But de la vidéo : mise en ligne sur tous les supports possibles. 

Récupérer logo commune. Arlette Poirelle de la mairie, resp de la communication. 

Le Pdt annonce le nombre de participants : 160 véhicules. Annonce du programme : 

Vend : contrôle technique et SAM-DIM : manche essai et manches chrono. 

Il ne pleut pas à Grambois. 

Le Pdt donne la parole au comité d’orga local : Le comité local s’inquiète de 

l’hébergement des participants ; réquisition du terrain de foot pour campeurs. Place 

mairie pour CT. Question sur coopération de la gendarmerie à résoudre, Animations 

pour jeunes et adultes. 

 

Problématiques : 

- de concilier la circulation des habitants avec la course 

- parking des habitants : ne pas éloigner les habitants locaux trop loin. Réflexion 

de Mr le Maire pour « réquisitionner » des espaces parking exceptionnels. 

- de discipliner la population 

Maire content de l’image « propre » de la caisse à savon, par rapport à la course côte. 

Engagements réciproques de mettre les moyens nécessaires à la réussite du 

championnat. 

Fourniture d’un cahier des charges par la fédé aux comités locaux. 

Présence TV net +fréquence radio. 

Demande du comité local : La fédé doit fournir budget prévisionnel à la charge de la 

commune avant 31.12 pour demande de subventions 2012. 

 



 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 

8H45 Circulation feuille de présence 

 

11h contrôle piste par commission technique. 

 

PLACES CDF 2012 : répartition sur tableau de clé USB. Une place enfant ne peut pas 

devenir une place adulte. Mais l’inverse oui. David suggère que les laces non prises 

dans un premier temps dans un comité soient réparties selon le poids des catégories 

dans un 2eme « tour ». 

 

TOULOUSE 2012 : 29 juin au 2 juillet : présentation des CAS au Forum « Eduquer pour 

demain » : présentation de l’activité à environ 2000 directeurs de centres d’activités. 

Le Pdt fait appelle aux volontaires  des représentants des comités pour faire le nombre 

sur le week end et animer des tables de présentations de notre activité : envoyer un 

mail au Pdt. 

SPA : 25-26-27 Mai : Chaque comité regardera les pilotes susceptibles de faire le 

déplacement. La fédé fera une sélection : seront privilégiés les plus proches 

géographiquement (limitation des frais). Sélection aussi sur la base de photos de 

caisses. Organisation d’une course sur la piste (2jrs). Tous les présents seront pris en 

charge par l’organisateur. Date limite de retour 15-12. 

 

LES COMPTES COMITES : 

Besoin de palier à un problème financier de courir après les encaissements toute 

l’année. 

Il serait envisager que tous les comités fassent des virements permanents (trimestre ?) 

forfaitaires. Le trésorier fédé donnerait en retour des situations de compte 

régulièrement. 

Montant forfaitaire en début d’année en fonction des licences de l’année N-1 et 

réajustement au 31 Mai et un dernier au 1er Novembre. Mini d’€ requis par compte 

comité calculé selon l nombre de licences par comité. 

VOTE : 

ALPES ok ALSACE ok AUVERGNE ok CIRCASok, Loraine absent ; 

normadie oj, lyonnais ok, Provence Ok, S.O : ok ; acception à l’unanimité. 

 

REGLEMENT TECHNIQUE :  

 

Aucune demande de modif de règlement technique  parvenue au Directeur Technique. 

Le Pdt a noté des modifs de règlements sur le site FISD sur categ carrioli. 

Le Pdt et Directeur Technique souligne que nous pouvons avoir des avenants 

nationaux et que nous pouvons faire remonter des demandes au niveau europe. 

Aucune demande pour comités sur 2012. 

 



 

PRIX LICENCES 2012 : 

Journe enfant 8€ 

Journée Adulte 12 

Loisir Enf 11 

Loisir Adulte 17 

C1.2.3 S et P : 15€ 

C4 S et P - 5 - 6 – 7- 8 : 27€ 

Dirigeants : 11. 

VOTE : 8 POUR , 1 ABSENT 

PRIX DES COURSES : 

Chaque comité reverse 20€ par course à la fédé et 7€ d’assurance remontée 

(augmentation mathématique p/r au nombre de courses sur tarif contrat) 

PROPO TARIF 2012 25€ ; pas augmenté depuis 14 ans. 

VOTE : 8POUR, 1 ABSENT 

 

REMANIEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Décision au dernier C.A que tous les comités doivent être représentés par leurs Pdt, 

afin d’améliorer les remontées d’infos de la fédé vers les pilotes. Si des pilotes se 

plaignent du manque d’infos, la responsabilité incombe aux pdts régionaux. 

Chaque président fournira le nom d’un suppléant, mais non Membre du conseil 

d’administration ! 

Membres de pleins droit : Bravais, horodynski, ferrari, Paire, herbé, Girardon, Gambé , 

seignour, adenet, soit 9 sièges sur un total de 24. 

Bureau constitué Pdt Garcia , Vice Maurin, Treso Johnsson, Directeur Tech Delaye, 

Centrale achat Huwer, resp adhésion Adenet. 2 nvo : secrétaire horodynski, 

Communication  Montalbano, TOTAL 8postes sur 24 

 

COMMISSION COMMUNICATION : 

Montalbano, Borocco, Paire, André J.C.  

 

Le président demande de faire un tri des images ou vidéo : des images représentent 

bien ce que nous voulons faire passer comme valeurs. Peggy fera un tri. La 

commission validera le travail avant mise sur le site. 

4POSTES/24 

COMMISSION TECHNIQUE : 

DELAYE, Bosc, Valluy : validation des circuits CDF : protection, sécurité ; La 

commission peut décider de la tenue d’un CDF. Personne ne peut intercéder pour 

contrer. Le Pdt est informé par la commission, mais n’ira pas à l’encontre. Validation 

technique de la piste A-1.  

 



 

CT national par BOSC. 

3 POSTES/24 

MEMBRES DU C.A : 

Gourgand ; Martin ; Forgeois ; Pillon ; Muller ; Mangenot ; Quiblier ; Delaye (présentie 

treso) ; Bertrand. 

Gourgand , Forgeois démissionnaires d’office par absences répétées. 

Mangenot : démissionnaire 

Le Pdt annonce que sa santé ne lui permettra pas de faire 11ans de plus des 11 déjà 

effectuées. Si des volontaires se manifestent… Aujourd’hui des archives sont 

constituées pour le remplaçant, des contacts importants sont en place (Red Bull, 

Patrick Peter..). Il faut préparer la relève en incitant des jeunes à venir à la Fédé, même 

en tant qu’invité. 

David déclare que les remplaçants doivent assurer continuité et non révolution pour 

tout écrouler. Il faut garder esprit « français », mais la jeunesse doit venir et prendre 

des places. 

Christophe propose l’intégration d’un représentant des pilotes. David rappelle que de 

rôle incombe au pdt de chaque comité. 

 

VOTE : UNANIMITE de 8, Un absent. 

 

FIN De LA PARTIE DU PRESIDENT 

 

Prise parole par Isabelle : 

Création de la commission pour palier aux manques d’infos en externe et en interne. Isa 

fait un tour de table pour demander remontées d’idées. 

David : interessé que la fédé ait une communication interne envers tous les pilotes, 

pour élargir horizons de leur comité ; manque de liens avec Fédé. Les reglements sur 

les sites régionaux doivent faire le lien direct avec reglement europe 

Rémi : même avis que David. Relance idée Facebook. Nous parle d’un contact avec un 

réalisateur de film 

Jacques : développement du site. 

 

Guillaume : une page existe, mais la page n’est pas ouverte. Développement par invités. 

Le président suggère centralisation des mails pour communication des infos. 

On retient l’idée de Facebook avec une distinction entre communication interne et 

externe. 

Création d’une affiche générique nationale avec bandeau dispo en bas : la commission 

communication fait une propo au C.A selon cahier des charges: photos représentatives, 

des jeunes. 

 

EUROPE 2012 : 

Laurent Delaye restitue le CR de l’AG Europe le 4 Novembre. 

Laurent représente les pilotes de la fédé à L’EUROPE. 

 



 

Annonce d’aucune tolérance sur les CT pour le championnat d’Europe 2012. Les pilotes 

doivent être responsables. 

Les  8 irréguliers 2011 auront une remontée d’infos 

27 28 29 Juillet : Prédapio 

Licences Europe avant 30 MAI : Laurent Delaye pour Fédé ; 10€ avant 30.05, 20€ après 

le 30.05 

Carte grise obligatoire : si changement 5€. Carte Grise « OR » : elle sera faite sur la 

base d’un contrôle par représentants Europe ; engagement pilote de ne pas faire de 

modif et du coup en respect de cet engagement, plus besoin de CT obligatoire l’année 

d’apres ; tarif 5€. 

Places Fédé 30, Places SD 30. 

Camping : ouvert Lundi 23 ; prix 35€ par personne (tarif gratuit au 2eme enfant, tarif 

adulte à partir de 12a). A payer avec inscription avant le 30.05 

CT 27.07 : 8-12, 13-16h30 : horaire Stricte ! 

Inscription : 35 € avec repas sam midi et dim midi. 

Dossier CDE sur Clé USB. 

Protection jugée légère par Laurent. 

Alcotest sera fait au départ : au dela de 0,5 interdiction du départ. 

Mail : laurent.delaye@neuf.fr 

Commentaire du Président : Les infos données par Laurent ne sont pas à discuter. 

Forte gêne de la commémoration Mussolini sur ce même week end, mais c’est comme 

ca… notre marge de décision sur l’Europe est quasi nulle. La fédé ne communiquera 

pas sur ce sujet. 

David : Le représentant fédé est seulement Laurent Delaye. 

 

Commentaire Bengt : rappel sa démission ; le poste est repris par Annie, la C.A lui 

donne pleins pouvoirs sur compte Fédé et Internet. Le compte LCL enregistrera les 

nouvelles signatures : président et procuration Annie. 

 

PATRICK : autorisation donnée à la trésorière de commander une carte bancaire sur le 

compte de la Fédé.  

Demande à la commission technique de réfléchir pour supprimer les CT du CDF ou 

alléger. 

Un français qui vient dans une course française (affiliée Fédé), avec une licence Europe 

(sans licence SD France) , n’est pas couvert. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Réintégration Delamazure : éjecté fédé il ya qques années et suppression licence : vécu 

de périodes mouvementées, mais peut-être qu’il est l’heure de mettre fin à la sanction. 

Pdt propose un retour sous condition : on transforme son interdiction de courir en 

inégibilité à des fonctions fédé. 

VOTES pour réintégration en tant que pilote :  

Alpes : ok - Alsace : ok - Auv : ok - Circ : ok - Lorraine : absent - Normandie :ok –  

 

mailto:laurent.delaye@neuf.fr


 

Lyonnais : ok - Provence ok -  S.O : abstention -  

7pour, 1abstention, 1 Absent. 

David énonce son souhait de défendre l’esprit caisse à savon français, et de nous 

défendre de tout dictat européen. Approbation du Président et rappel de notre 

possibilité d’amender pour le national pour améliorer la sécurité. 

 Ex : genouillères ne sont plus imposées en carrioli « Europe » ; les appuis têtes 

caisses ne sont plus obligatoires. 

Sujet qui sera repris par la commission technique pour proposer des améliorations de 

sécurité. 

 

Micheline : mettre en ligne un règlement promotion 

 

Président : les chargés des licences dans les comités : Interdiction de modifier les 

fichiers de la Fédé ; ils ne seront plus traités. Une Licence pilote et une Licence 

dirigeant ne peuvent pas avoir le même numéro : une licence = un numéro unique. Pas 

de couleurs dans les fichiers et majuscules pour les noms. Respecter les n° de 

catégories. 

Alsace : le N° de licence doit commencer par le radical du comité (Fircas = 11) et non un 

N° simplifié. Photos : l’idéal est de scanner à Micheline une page complète sur laquelle 

figure toutes les miniatures avec les noms en dessous. 

 

NICOLAS : demande révision du tarif I.K. Le président annonce que cette question sera 

tranchée dans budget prévisionnel 2012. 

 

Le Président s’adresse aux Pdts de comités. Remise aux normes administratives de 

nos statuts : rappel du lien entre Fédé et comités régionaux, doc à compléter. Les 

comités régionaux peuvent aussi se retirer de la fédé : doc officiel à remettre en pref. 

 

11H40 Le Président annonce la Fin de l’AG 

 

 

 


