
 
 

 

 

 

Compte- Rendu CA 18 mars 2017 

 

Démarrage 9h10. 
Préalablement  tour de table pour permettre aux nouveaux de faire connaissance. 
2 nouveaux comités  se présente (Champagne et Haut de France) ;  
Laurent exprime qques remarques sur la manière d’échanger par mail : trop 
d’agressivité dans les échanges. Laurent trouve que la manière de laisser de l’info 
sur le site est trop encadrée du fait de devoir demander à chaque fois l’autorisation  
au bureau. Il déplore qu’un seul comité ait affiché l’évènement CDF folklo sur le net. 
Ressent immobilisme Fédé et autres comités. Franck du  Lyonnais trouve que 
l’évènement ressemble trop à un format « Red Bull ». 
David M. recentre sujets : Oui trop d’agressivité sur les échanges écrits, sujet à 
prendre en compte sérieusement. Fait remarquer que nous n’avons jamais été aussi 
nombreux à un C.A (plus de 30 participants). 
Daniele a pris à cœur les critiques qui lui sont faites sur manque de contenu CDF 
Sport. Déplore de ne pas avoir de matière, car ce n’est pas à elle de la générer. 
 
CDF Folklo : 26 -27 Aout SEREZIN de la Tour (38). 
Laurent indique que le format Red Bull est  intéressant dans la mise en scène. Peu 
d’inscrits à ce jour : 2 définitifs, 13 en cours. Laurent va relancer ces dossiers en 
cours pour savoir quels peuvent être les freins.  
Pour ratisser plus large, assouplissement du règlement :  
Pour les caisses en sur poids, ok si 2 freins disque ou 4 tambours.  
Prise d’inscriptions de caisse avec un pilote solo. 
Objectif d’organisation :  
Samedi après midi : accueil des participants et CT (atelier pour fiabiliser si besoin) 
Questionnement sur peu d’engouement : date ? non ; « Libellé Fédération France », 
qui pourrait refroidir les candidats ?  
Laurent apprécie que le sujet CDF Folklo soit passé en 1er de l’ordre du jour du C.A. 
Les benef CDF seront reversés à des familles nécessiteuses (sous égide 
association). 
Laurent demande autorisation : si des sponsors offrent des lots (type voyage ou 
objet), est ce ok  pour recompenser les candidats ? Oui pour Fede , interdits sur 
Argent et Alcool aux mineurs. 
Laurent retient la remarque sur image « Red Bull » ou date. Demande qu’on lui 
remonte toutes les remarques qui pourraient faire avancer le sujet. 
Le lieu d’organisation était celui d’une course « sauvage » que le comité Alpes a 
réussi à reprendre. Il faut etre vigilant de ne pas faire fuir les courses sauvages par 
des aspects réglementaires trop forts. Pou David , il y a lieu de bien veiller à informer 
les organisateurs « sauvages » sur le sujet assurance. 
Laurent demande un peu d’enthousiasme de chaque comité. 
Sud Ouest va mobiliser ses participants régionaux et aurait une liste de mails à 
transmettre. 
Laurent souhaiterait que La fédé prenne contact avec l’ufolep pour un partenariat de 
reconnaissance et de participations croisées + toucher des concurrents de courses 
folklo ufolep. 
Le comité lyonnais s’occupera du stand « sport » : expo caisses et communication. 

 

COMPTE-RENDU ANNEE 2017 



Laurent annonce passage radio SCOOP (cout de 2000€, dont 1000 pris par les 
Alpes) + page Facebook. 
Fircas conseille de créer une vraie page Facebook. Fecocas conseille de faire une 
page « pro » pour élargir la qualité et le volume des contacts. 
Laurent conclut sur sa satisfaction d’avoir pu échanger et lever les non dits. 
 
Champagne et Haut de France se présentent à nouveau aux derniers arrivés : 
Colocas, Fecocas, Haute Normandie. 
 
CDF SPORT : Haute Normandie. Saint Ouen sur Bailly.  
 
CT : vendredi place de la mairie, Samedi matin au départ. 
Camping « sauvage » : juste sanisette et douche ; Camping à 300m de la mairie. 
PISTE : 1200m de longueur, 80m de dénivelé 
Chapiteau de 300 places. Pas besoin des chapiteaux de la Fédé. 
Soleil commandé. Restauration week end packagée à 50€, en dessous du prix de 
revient 60€ 
Remontée à chaque fin de manche en 1 seule fois. Route parallèle par camion pour 
les non chronométrés. 
Les dossiers seront distribués à la pause de midi. Retour des dossiers le 30 Avril. 
Budget prévisionnel se présente bien, soit en cash ou en nature. Les dossiers des 
Champions en titre 2016 et Dossier Folklo non utilisés ne peuvent pas être 
réattribués. 
Rappel que l’organisateur dispose de 6 places enfants hors quota. 
Total de 143 places attribuées. Toutes les places adultes peuvent être transférées 
vers les enfants, pas l’inverse. 
Attention de respecter les dates. 
ATTENTION au 1er avril, retour impératif des déclarations de licence des participants 
au France. 
 
Futurs CDF : 
2018 : Alpes ; l’organisateur ne veut pas travailler. Le comité ne peut pas assumer le 
budget paille 8000€, donc les Alpes passent leur tour. 
La Fédé demande si Alsace ok pour passer de 2019 à 2018 ; alsace dit non. 
Même question à Circas : A voir avec le président qui est absent. 
 
Présidente : Absence du comité Languedoc, car une pilote, Aurélie Blanc est en fin 
de vie et le comité est resté auprès d’elle. 
Nouvelles de Bastien Schmitt qui a toujours des soucis pour son dos. 
 
Presidente : depuis la dernière AG une ébauche de charte croisée entre Fédé et 
Comités a été élaborée. A débattre pour apporter des précisions, commentaires…. 
Doc définitif voté à la prochaine A.G. 
Comités qui n’ont pas signé : Alsace, Haut de France, Champagne, Fecocas, 
Provence. 
 
REGLEMENT Technique : annexe au reglement français  de la C4 promotion  
David souhaite que cela soit en annexe du C.R du C.A. 
 
 
 
CT 2017 : 
 
JP : Pour 2017, la fiche de précontrole technique du CDF devra etre respectée. 3-4  
caisses non conformes qui ont quand même été autorisées à descendre. 



La mise à jour de la fiche technique permet un contrôle facilité. Attention les pilotes 
devront l’avoir avec eux. Les non conformités feront que le pilote ne peut pas 
descendre. 
Rappel que chaque comité doit mettre  à dispo de la FEDE pour le CT du CDF, 2 
personnes. Alpes pense que la présence de chaque comité est importante pour 
montrer que la Fédé travaille et participe  
 
David : Mieux délimiter la zone de contrôle, car dès qu’on y rentre, si on est pris en 
défaut de respect de règlement, on doit etre exclu de la course.  
JP : les contrôles aléatoires en cours de course portent sur poids et pression. 
Fircas : les pilotes souhaiteraient peut être avoir le poids de leur caisse le vendredi , 
au CT, pour etre certain du poids mesuré le jour J. 
 
Jury de course : seule organisation à prendre une décision. Composé de la 
Présidente + Organisateur + un 3EME. L’auvergne a un candidat : LONGECHAMP 
Eric, non pilote.  
 
LICENCES retour CDF 
Tous les comités ont le fichier des licences. Bien surveiller que les licences des 
dirigeants s’ajoutent bien. Payer uniquement à réception de facture et pour le 
montant exact. Indiquer sur tableau, soit Année de naissance seule du pilote ou 
format MOIS/JOUR/ANNEE. 
Annie demande qu’à chaque envoi du fichier licence, on change de couleurs pour les 
nouveaux ajouts. 
Licences journées : envoyer synthèse globale (nombre total pilotes) pour simplifier la 
démarche. 
 
CENTRALE ACHAT : 
 
Nicolas indique que le montant des commandes est de 6000€ depuis dernière AG. 
Ajustement de fonctionnement des docs devis –facture à trouver entre Annie et 
Nicolas. 
La centrale trouve de bons rabais prix auprès des fournisseurs sur les volumes 
importants commandés. Attention Mitas ne fabriquera plus apres le 30/04 pour 2017. 
Rappel aux pilotes kart de bien s’équiper en gilet protection. 
Remerciement à DANIELE pour le formulaire de commande sur le site. 
 

REPAS 

 
Presidente et Pierre Ortholf présentent le Tee shirt pour la France en évènement 
Europe. 15€ TTC. 
 
 LES ASSURANCES :  
A réception du courrier MAE sur dernières semaines, si libellé « 2016 », ne rien faire, 
attendre facture « 2017 ». 
Chaque comité doit vérifier les adresses indiquées  à la MAE pour : 
  L’adresse du siège social   
 l’adresse du local qui sert d’atelier ; informer la MAE du nombre de jours de 

travaux et de personnes sur l’année pour une association loi 1901 et locaux 
occupés par l’association 

 l’adresse de stockage de matériel ; le matériel doit etre stocké à un seul 
endroit pour que la garantie soit effective 

 
Donner liste de courses pour chaque comité à Micheline pour les attestations. 
 
La fédé prend en charge l’assurance du CDF. 
 



En fin d’année chaque comité doit déclarer à Micheline le nombre exact de pilotes 
par course. 
 
La declaration d’accident à remplir est faite par le comité organisateur de la course, 
quelque soit l’origine de comité du pilote. Remplir une déclaration d’accident par 
personne touchée (pilote ou public) 
 
 

14H10 OUVERTURE AG EXTRAORDINAIRE 
 
MISE A JOUR DES STATUTS 
La FEDE va refaire son dépôt  de statuts sur LYON  reprise d’affiliation. Cela 
permettra la mise à jour de l’adresse du siege social. Blocage jusqu’à present car 2 
depots de statuts en Loire (« Fédé francaise » et « Fede Nationale »). Nouveau 
numéro « W ». 
Siege social à LYON. 
Pour les Drifts, statuts mis à jour pour les integrer à l’assurance. 
 
Suppression de certains points listés dans le doc fourni à l’ordre du jour. 
C.A : composition sans médecin. 
Commission médicale supprimée 
Corps arbitral supprimé 
Commission financière supprimée 
Aucun envoi de docs à une quelconque tutelle. 
 
Confirmation de la durée du mandat au comité national de 3 ans renouvelable par 
1/3 chaque année. Quelques mandats 2016 engagés pour 4 ans. Tous les mandats 
seront remis à plat pour AG 2017 afin de repartir sur 3 ans pour tout le monde. 
Dans le règlement  intérieur, 1 représentant de pilote par comité, par tranche de 50 
pilotes licenciés, max de 3. 
Légalement nous pouvons nous appeler FEDERATION FRANCAISE des Caisses à 
Savon. 
Notion de Commissaires aux comptes remplacées par « REVISEUR » 
 
VOTE DES COMITES  
ALPES 
ALSACE 
CHAMPAGNE 
CIRCAS 
FECOCAS 
Ht de FRANCE 
Hte Normandie 
Lorraine 
Lyonnais 
SARTHOIS 
Sud Ouest  
Unanimité des présents pour modif des statuts. 
Basse Normandie et Provence Absents. 
 
15H50 : FERMETURE DE l’AG EXTRAORDINAIRE 
 
 
VOTE CHARTE FEDE : mise en place de la nouvelle charte. 
Vote UNANIMITE des Comités Présents. 
 
CONVENTION et CAHIER des Charges ORGANISATION CDF : 
 



Divers modèles retrouvés dans les archives. 
David s’engage à réécrire les documents pour les soumettre à l’AG. Il aura le 
soutient d’une commission de travail. Laurent et Daniele sont volontaires pour aider. 
 
Categorie SKELETON par FISD. A appliquer en France. Avenant sur nos statuts 
pour indiquer que toutes les categories de la FISD rentrent dans l’activité de la caisse 
à savon. 
 
FIN C.A 17h10 

 

 
                                                       
 

Compte- Rendu CA 21 octobre 2017 
 

 
David : Remise en cause de tout le C.A et le bureau car le travail semble ne 
pas convenir . Micheline et David ne sont pas surs de se representer.  
Michel s'interroge sur ce qu'apporte la fédé aux comités pour le prix de 3ke 
à l'année.  
Champagne Ardenne a pas réussi car selon fecocas c'est le parranaige qui 
devrait fonctionner et la fédé n'apporte pas de "valise d'organisation" . 
Souhait d'avoir de la souplesse sur l'application.  
Lyonnais : demande si Fecocas peut faire une trame des supports que la 
fédé devrait fournir. Pas de réponse.  Fecocas demande une assurance 
"nationale", mais interdit par la loi. 
David : si les comités délivrent eux mêmes les licences, comment la fédé 
ferait pour 2 C.A et AG et budget 2000e ? 
Sécurité  : actions de gendarmes sur accidents de courses pour répertorier 
tous les manquements.  
Casque : qui change son casque tous les 3 ans ?  
 
Micheline : si elle cherche a regrouper à travers des comités c'est pour qu'il 
y ait moins de courses sauvages. 
Pour Laurent il faudrait se rapprocher de l'ufolep (dirigeants nationaux) pour 
comprendre ce qu'ils font et voir comment on peut collaborer. 
 
Bilan CDF 2017 
Bons côtés  : beau temps,  sécu ok. 
Pas eu toute la paille prévue. Bons échos même si la piste ne plaisait pas à 
tout le monde. La pref a imposé 2 postes de sécours et blocages accès,  
avec une représentante tout le week. 
Camping pas prévu comme solution de départ. 
Vrais soucis malgré 13 reunions : la restauration a été catastrophique par le 
comité des fêtes : repas dimanche midi foiré. Réunion 27 juillet debrief a 
été houleuse : aucune indemnisation des repas dimanche midi, non 
paiement 2ème poste de secours. Christophe a qd même réussi à 
récupérer 6e x 191 repas foirés. 
Donc très grosse déception du comité des fêtes (facturation assiette 11e 
pour coût de revient de 5e) 
1300e sur budget pris pour nourrir les benevoles.  
Manque de 3 commissaires bénévoles, de la part du comité des fêtes. 



Récompenses : RAS. 
Laurent : vu de l'extérieur,  aucun souci n'a transpiré. 
Christophe a accueili 4 caisses francas avec accompagnateurs. Christophe 
a récupéré les fonds de la commune idf qui a envoyé les jeunes. 
Bilan financier à l'équilibre avec un gain d'investissement sur des cellules. 
 
Bilan financier fédé : 3ke d'inscription donné à l'organisateur + 2000 budget 
orga + 700 pour frais déplacements et vin d'honneur.  
 
CDF folklo : énormément de public 7000pers.  Un petit accident corpo d'un 
spectateur. Festif et sérieux (sécurité). Samedi : contrôle technique et 
réparations. 
Action pour 2 associations : Marin la tête haute ET Sourires de Clown. 
Chèques 2x4500 aux associations.  
Petit regret  : loupé sur emplacement stand fédé un peu en retrait, mais Nini 
dit qu'il y avait bcp de monde sur le stand. 
Plusieurs remises des prix sur différents thèmes.  
35 équipages.  
Comment faire venir autant de monde : Facebook, radios locales, affiches 
sur communes autours, banderolles. Thème  : " Ca déboule raide". 
Grosse équipe d'organisation liée à la commune et au château. 
16ke de dépenses d'organisation couverts par sponsors. C'est le public sur 
consommations qui a généré le bénef. 
L'objectif pour les 2 associations a suscité une forte motivation et fort 
engouement. 
Un regret de Laurent : fête de la caisse, mais manque de caisses des 
comités, pour que ce soit aussi une fête de la fédé. 
Bilan fi : 925 - 2300 = perte 1400 pour la fédé.  
Laurent ne sera pas à l'AG Europe car AG Folklo. 
 
CDF 2018 6-7-8 juillet : ok pour les Alpes , Ste Marie Cuines (73). 
Beaucoup d'équipements locaux. Pas de camping organisé, structures pro. 
La piste est pas mal, plusieurs épingles, 1000m. Au niveau secu sur 2017, 
c'était ok. Il faudra faire attention à la gestion des piétons. Aménagement 
de la zone freinage pour faire passer le public. 
Laurent est confiant sur l'organisateur, mutualisation de la paille avec 1 
course avant et 1 course après le CDF. 
 
CDF 2019 Alsace. 3 potentiels à trancher avant prochain CA fédé 2018. 
 
CDF 2020 : CIRCAS. Déjà plusieurs sites candidats. 
 
Certif médicaux valables 3 ans. Est ce ok pour la fédé et MAE?  

Interro de la MAE sur le sujet. 
 
RED BULL 2017 : 7 accompagnateurs haute Normandie et idf. Red Bull 
n'avait rien prévu en barnum pour la fédé. Red Bull demandait d'être là à 9h 
pour des débuts soit à 12h le samedi soit 11h le dimanche.  
Dépenses : 2090e - Factures prestation 6000 et licences 856.  
Red Bull a prévenu fin août pour course début Octobre. 



Aventure sympathique, pas de blessé, bonne sécurisation.  
Red Bull n'est plus l'organisateur mais passe par un prestataire, Sté 
d'Événementiel.  
Pour prochain événement voir pour ne pas être caché sous tremplin. 
Christophe aurait souhaité un bonus pour le comité. 
Pour prochaine, essayer de mobiliser plusieurs comités,  pour être environ 
15pers.  
 
Sujet sur personnes accompagnants les membres élus du C.A. et leur prise 
en charge financière.  
Pour Laurent 0e. Idem pour Franck. 
Membres de droit du C.A = Pdt comités et membres élus.  
David souhaite qu'on laisse une marge, afin de permettre à des 
accompagnants de découvrir le fonctionnement fédé.  
 
==> Prise en charge financiere : Pour les C.A et A.G, tous les membres 
élus C.A accompagnés d'une Personne; Unanimité ok. 
 
Pour l'A.G 2017, les seuls membres de droit sont les Présidents de comité. 
Pour le renouvellement du C.A, dont tous les élus sont démissionnaires 
d'office, tous les membres doivent candidater auprès de Micheline avant le 
30.10. Total de 24 places dont 11 Présidents.  
 
1 représentant comité par tranche de 50 licences à l'année,  maxi 3.  
 
DANIELLE a donné sa démission de la gestion du site fédé. Le relais est 
pris par Guillaume Paire. 
Circas demande l'intérêt des zones coloriées. L'utilité n'est pas pour nous 
les membres, mais pour les nouveaux utilisateurs qui chercheraient des 
infos et un contact. 
Quand un organisateur s'adresse à un autre comité que le sien, le comité 
sollicité doit informer le comité concerné géographiquement. 
 
Bien faire remonter toutes les infos sur licences et R18 R17 R08 à 
Micheline et Annie, avant 30.10. 
 
Tout ce qui est remboursement de la MAE, ca n'arrive qu'après 
l'intervention de la Sécurité Sociale et Mutuelle. 
 
 
QUESTION DIVERSES :  
 
Micheline souhaite proposer une augmentation de l'indemnité kilométrique. 
Propose de passer de 0,10 à 0,12. Proposition de Circas ou David de 
passer à 0,15. 
Vote : 3 contre, 9 pour. 
 
Comment aider un nouveau comité : un comité parrain prendrait en charge 
l'assurance  (fecocas colocas) ou la fédé assure les premières courses 
(Alpes) ou la fédé assure et un membre du C.A ou une personne mandatée 
par fédé parraine et va assister à l’événement. Dernière option retenue. 



 
Micheline remercie Éric (TAT photo) pour les reportages photos. 
Photographe CDF ? Éric ne veut prendre la place de personne.  
 
Circas : sur chrono, est ce que la fédé peut prendre une mise à jour 
partageable entre comités. Échanges entre Gré Normandie,  Lyonnais, 
Circas sur les diverses solutions. 
 
Circas est contre l'augmentation des licences. Certains Circas n'ont pas été 
pris à l'Europe car la fisd n'a pas apprécié le comportement de certains 
pilotes de st amand roche savine. L'Europe a privilégié les jeunes. 
Préconisé de poser le sujet à l'AG  SDF. 
 
Colocas : possibilité d'un fichier central des licences pour s'assurer que le 
pilote est enregistré ? Google drive avec Président comme administrateur 
et Présidents de comités accèdent au fichier national. 
Fecocas : système d'imprimés pour délivrer de suite les cartes de licences. 
Recherche d'un système de carnets à souche avec système de 
plastification. Cf site "carte de membre vierge". 
 
Centrale d'achat : bon fonctionnement en 2017. 
 
Courrier d'un pilote demandant de séparer les karts performants et non 
performants. 
 
PRÉSENTS : Fecocas: Vincent, Colocas : Michel et Bernard; Alpes : Annie 
et Laurent; Lyonnais : Danielle, David, Franck, Nicole; Circas : JP, Pdt 
Circas et 2 accompagnants; Sud Ouest : Micheline; Fircas : Greg ; Hte 
Normandie : Christophe  et Véronique ;  
 

 

 

 

 

Compte- Rendu CA et AG Novembre 2017 
 
39 présents. 
 
Bonjour de Micheline, 
 
Présentation comité de nord ouest, Pdt Jimmy, 7 départements, 3 
courses. Tour de table des Pdt de comités. 
Aide aux nouveaux comités en présentant la charte orga course ; qques 
suggestions de la part Alsace et Auvergne. Travail sur le sujet pour 
transformer convention en « règlement » avec les regles de bases 
commune pour tous les comités organisateurs de courses. Ne plus 
utiliser le mot signaleur (besoin de permis de conduire) mais 
commissaire. A partir du règlement, les comités adapteront selon leurs 
particularités. 
 



 
Centrale achat : 44 devis, 30 commandes adhérents, env 8400 €. Ecarts 
de prix sur la saison selon les quantités commandées. Qques pilotes ont 
été éconduits car des demandes de vis sans suite. 
Pas de demande pour des pièces hors catalogue.  
Site de vente en ligne dagani.be. Si ca passe par la fédé, négo de prix 
ok pour Dagani, si des volumes sont cumulés. 
Gilets parcote : pas certain d’avoir le meme fournisseur. Normandie 
indique que la qualité n’est pas top.  
David : bien anticiper les besoins pour grouper les commandes en pneus 
sur début janvier. 
 
CDE 2017, parole à Pierre. 
Limite en nombre de place : 32 places, 46 demandes… Laurent et Pierre 
ont privilégié les jeunes. Bonne orga course ; ceremonie ouverture un 
peu longue. Pilotes biens. 
Négatifs : jeunes non appelés sur le podium, juste les 3 premiers… un 
temps capricieux et des remontées chaotiques. 
2 belles places FR en C2. C5 vice champion europe. 
Encouragement à venir rouler sur les manches europe pour essayer de 
débloquer des places francaises. 
Auvergne : possibilité de qualifier des CDF en titre ? David : comment 
l’Europe peut fixer le règlement de qualification ? 
MODIFS Reglements ? C6 arceau en cours de calibrage, dispo sur site 
FISD d’ici fin décembre. C7 cale pied refusé, idem cable de direction. 
Nlle categ C10 = skeleton ; C11 ? gravity bike pas homologué fisd. Des 
demandes de l’Italie pour licences electronique : refus fisd. 
Fecocas : en C4 passage reglement du diametre roue à 550mm, mais 
C6 tjrs à 450. Pas de changement sur ce point. PIerre encourage les 
licenciés à remonter les requettes via la fédé pour soumettre à la fisd. 
 
PDTE : demande si questions diverses ? Non. 
Prepa de l’AG, prépa du vote. Selon les statuts, 1 seule pers par comité 
vote pour les membres du C.A  13 comités et 13 membres de droit au 
C .A + 12 membres élus qui pourront élire le bureau, pour des mandats 
annuels , remis en cause chaque année, renouvellement C.A par 1/3. 
2017 tout le monde sort. Tirage au sort de l’ordre des 1/3 sortants. 
C.A elu pour 3 ans ; 2 tours de scrutins. 1

er
 tour élections des candidats 

en majorité absolue. 
Pas de vote anonyme. Licence dirigeant et pilote = 1 mandat/1 licences 
Alpes 47 mandats ; Alsace 50 mandats, Auvergne 107, Basse 
normandie 21, Champagne 3, Lorraine 112, Normandie 24, Lyonnais 93, 
languedoc 22, Sarthe 6, Sud Ouest 42, Fecocas 50, Haut de France 5. 
1 délégué comité exprime la voix de ses mandats. Ne pas confondre 
avec les prises en charge nourriture. 
Besoin aussi de 2 commissaires aux comptes. 
Commission de surveillance : délégués des comités garants des 
élections. Le plus agé assure tirage au sort mais pas membre de la 
commission. 



 
Compte- Rendu AG Nov 2017 

 
39 présents 
 
Rapport moral Pdte : mitigée pour l’année car certains CA se passent 
bien d’autres moins. Consciente qu’il faut des efforts de tous. Points + : 
chartes comités, CDF folklo, reglement, Charte Pdts comités. A 
progresser : la convention, trop de détail. 
Vote : vote à l’unanimité OUI. 
 
Bilan Financier présenté par ANNIE ; cf tableau détaillé. Les differentes 
manifs sont détaillées : CDF Folklo, CDF Sport, Red Bull. Benef 2017 
10ke (2016 = 3ke),  grace à l’orga red bull et augmentation du nombre 
de licenciés. 31ke en caisse 
Vote : OUI à l’unanimité. 
 
ADHESIONS 2017 : 
Total des adhesions 515 licences sports. Total avec loisirs 1400 
47% enfants, 53% adultes. 
 
Dossiers CDF, attributions des places : 
Cf Tableau de repartition pour un total de 140 pilotes. Les places enfants 
ne sont pas échangeables pour des places adultes. A l’inverse OUI. 
1 pilote qui a sa place dans un comité, garde sa place s’il change de 
comité. 
Les dossiers de champion en titre ne sont pas reversables dans le 
comité. 
Attention de bien retourner les dossiers à date pour la gestion des 
réattributions. 
 
ELECTIONS : Tous les Pdts de comités prennent une feuille avec la liste 
des candidats 
Dépouillement : 
11 candidats ont passé la majorité : Pillon Bernard, Greg Horodynski, 
Vincent Gambé, Guillaume Paire, David Maurin, Longechamp Eric, 
Huwer Nicolas, Nicole Girardon, Vero Gambé, Annie Delaye, Adenet 
Micheline. 
On vote le bureau :  
Candidat Pdt : Micheline : Unanimité 
Micheline propose David comme vice Pdt : unanimité 
Secretaire proposé Greg : unanimité 
Secrétaire adjoint proposé  Guillaume : unanimité 
Directeur technique Proposé Franck, avec appui de Denis Batais : 2 
abstentions (Bernard et Michel) 
Trésorière proposée Annie : unanimité 
Trésorier adjoint proposé Laurent : unanimité 
Centrale d’achat proposé Nicolas : unanimité 
Commission européenne proposés Laurent et Pierre : unanimité 



Gestion licences : proposé Micheline : unanimité 
MAE proposé Micheline, accompagnée de Christophe Gambé : 
unanimité 
 
Commentaire Laurent : le sujet de la trésorerie est compliqué. Demande 
aux comités d’etre vigilants : ne pas perdre les chèques, les factures à 
régler rapidement ; 
 

AG 2017 Dimanche : 
 

 
Tirage au sort des 1/3 sortants : 
1 an : Michelin, Annie, Eric 
2 ans : Nicole, Nicolas, David 
3 ans : Guillaume, Véronique, Vincent, Greg 
 
Tarifs 2017 : 
Licences journées Enfants 2 
Licences Journées Adultes 4 
Loisirs Jeunes 12 
Loisirs Adultes 18 
Dirigeant 11 
Pilotes C1 2 3 9 : 16 e 
Adultes 4 5 6 7 8 : 28€ 
 
Mise à la discussion de l’évolution des tarifs pour 2018. Lyonnais-Alpes, 
vu la treso en caisse, pas justifier d’augmenter. Alpes : effort possible sur 
baisse du tarif de la licence dirigeant ? payer pour travailler ?  
Licence dirigeant proposée à 5€ : Vote UNANIMITE OUI 
Les autres tarifs ne changent pas. 
 
DAVID : rappel du dernier C.A où nous avions évoqué que la génération 
des licences était mauvaise. David a étudié le sujet avec un 
programmateur. Réflexion sur Accès au site France avec code admin et 
logiciel « générateur » de licences.  Donc chaque comité sera autonome 
pour éditer ses licences. Devis estimatif : 3-4000€ ; trop cher pour 
Colocas et Fircas. Alpes : Besoin d’une modernisation, car de 
nombreuses heures passées pour faire les facturations. 
Cette méthode permettrait aussi de contrôler les licences des comités 
exté  qui se déplacent.  
COLOCAS : nous ne serons pas prêts pour 2018, comment fait-on ? 
FECOCAS : rappel du système de carnet souche et plastification. 
Logiciel ok, mais quid des cartes plastifiées ? 
DAVID : rappel du cahier des charges d’un logiciel qui permette 
d’enregistrer listing et de générer factures. 
MICHELINE : la fédé doit avoir un droit de contrôle aux licences et doit 
pouvoir contrôler que les qualifiés de l’année etaient licenciés l’années 
d’avant. 



DAVID : mise en commun des idées pour le prochain C.A ; Vincent 
Fecocas recherche l’imprimeur pour les cartes licences 2018.  
 
FECOCAS relance la question du cout des 25€ payés par course et 
demande de supprimer le montant. 
VOTE : Quid de cette contribution pour 2018 : Mise en suspension de 
cette contribution : 
Sud Ouest  Abstention, Nord Ouest-Lyonnais : aurait souhaité une 
baisse. Autres comités : Pour suspension. 
Ce point sera soumis à nouveau vote pour la prochaine année. 
 
CDF 2018 ALPES : 
CDF en Savoie. Orga par comité d’animation des 2 cuines + Fédé. Piste 
légèrement rallongée. Présentation du programme du week end. 
Manche Folklo le vendredi soir et samedi soir. 
Exceptionnellement les Folklo seront chronométrées au CDF 2018, par 
dérogation à la règle que les folklo ne sont pas chronométrés. Le 
lyonnais doit confirmer à Laurent l’engagement de faire le chrono ; les 
folklo ne seront pas chronométrées : proposition d’un jury course ou 
chrono manuel. 
Plusieurs salles communales ouvertes pour répartir les tentes et 
camping car, avec accès sanitaires. 
Ordre de départ des catégories à définir par Laurent. 
Attention à l’hébergement, car week end velo de « la Marmotte ». 
COLOCAS : quid de l’annonce des temps des pilotes à l’arrivée.  
Laurent : obligé de remonter toutes les caisses le matin. Demande que 
les membres du comité des Alpes ne soient pas impliqués au CT.  
 
PLACE DE LA FEDE dans le CDF 
 l’organisateur principal est le comité accueillant. 
Quelle Place de la Fédé le week end du championnat car pas de 
visibilité. 
Guillaume Paire : jusqu’à présent la Fédé gère le CT, discours ouverture 
fermeture et chèque . 
Pour augmenter visibilité, mise en place bâche, stand ? 
Laurent  conseillerait que la fédé ne s’affiche pas sans avoir bossé sur 
l’évènement, souhaiterait que la  Fédé donne une trame dossier CDF. 
JP : manque de visibilité physique des membres (pas de T shirt) 
David demande à Guillaume de travailler sur le sujet en relation avec 
l’organisateur CDF 2018 et 2017 2019. Restitution au C.A Mars. 
 
CDE 2018 : 
5 manches de coupe d’europe (besoin Licence Europe et Carte Grise).  
Pierre : En Belgique à ON 27-29 Juillet 2018. 1 manche Essai et 4 
manches chrono ! CT fini vendredi avant 15h30 : David indique c’est 
contraignant. Pierre demande que la Fédé formule une requête écrite. 
Tarif 40€ pour l’inscription sans repas. 40€ par adulte pour camping 1 
semaine, 25€ par enfant. 



Inscription jusqu’au 30-05-2018 sur internet. Licences également sur 
Internet, licences inchangées (15 enfants, 18€ Adultes). 
Comité Haut de France s’interroge sur l’orga de la manche Coupe 
d’Europe à Grouches, par Speed Down sans avoir informé le comité 
Haut de France ET en incluant une manche du championnat Basse 
Normandie. 
Pour la Fede la charte Fede-SD n’est pas respectée. La Fédé va ecrire à 
SD sur ce sujet. 
 
CHARTES 2018 : 
 
Charte des Présidents a été signée par tous les Présidents l’an dernier 
pour 2017. Soumise à la signature des PDT-E pour 2018. 
Charte de la FEDE , signée par PDTE , reprend les engagements de la 
Fédé envers les comités et les Licenciés. 
 
DATES 2018 : 
Mars : samedi 17Mars Venissieux  
Octobre : 20 Octobre Venissieux 
Novembre : 17 et 18 Novembre ; envoi des candidatures pour C.A 1 
semaine avant. 
 
Suggestion :  
ALSACE : Ajouter 1h au week end de Novembre pour que chaque 
comité débrief sa saison en 5 min.  
ALPES : Collecter des questions avant AG pour les préparer et répondre 
le jour J, que l’AG soit moins fouillie. Mise en place C.R sur le site de la 
FEDE ?  David : Non ca n’a jamais été fait , la Fédé s’adresse aux Pdts 
de Comité , à eux de relayer. 
COLOCAS : demande de recevoir  tous les docs remis à plat. Ok de la 
Fédé, qui imprimera tous les C.R + creation du Cloud par Fede 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


