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COMITE DIRECTEUR LE 07/05/2021

Quarante-cinq ans de pure passion
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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 07 MAI 2021
REUNION EN VISIOCONFERENCE
1. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS
Philippe BERTRAND
Alain GALLET
Michel VIALLA
René MAIRE
Bernard GRUBIS
Dominique NORMAND
Nathalie MICHEL
Didier PARISI
José ROSAS
Edouard FARINES
Hervé BONNAFY
Olivier BLANCHARD
Ollivier LECOLLINET
William MORBIN
Fabrice FEVRE
Gérard ROCH
Olivier JEANNERET
Jérôme SARTEL
Pierre CADEO
Frédéric ARRIVAT

Président
Secrétaire Général
Trésorier
Trésorier Adjoint
Vice-Président, Référent Pôle juridique
Secrétaire Général Adjoint, chargé de communication
Référent Piste 1/8&1/10
Référent Piste 1/8 Classique
Référent Piste 1/10
Référent petites échelles électriques
Référent grandes échelles
Référent TT1/5
Collège des Ligues
Référent Pôle technique, Référent TT1/8TH
Collège des Ligues
Référent Collège des Ligues, Référent TT1/8
Pôle juridique
Référent TT1/8EL
Responsable Technique National
Référent Piste 1/10EL, Filière jeunes

Monsieur Philippe BERTRAND ouvre la séance du Comité Directeur à 18h40.
Nombre de votants : 14 (+1 voix consultative F.Arrivat)

2. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ABSENTS
Emmanuel ROCH

Pôle juridique

3. ORDRE DU JOUR
- Approbation de l'ordre du jour et du compte rendu du CD du 09 Avril 2021
- Décisions à prendre sur la reprise des Championnats de Ligue et de France,
- Compte rendu de la réunion du Pôle Technique,
- Compte rendu de la réunion du Collège des Présidents de Ligue,
- Présentation de l'avancement des dossiers d'agrément et de délégation de la FFVRC,
- Présentation sur la stratégie du Pole Communication,

4. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CD DU 09 AVRIL 2021
L’ordre du jour n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Vote :

5.

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Compte-rendu accepté

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Vote :

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Ordre du jour accepté

Entrée William MORBIN
Nombre de votants : 15

6. REPRISE DES COMPETITIONS
A compter du 1er juin, possibilité de faire des courses, à condition d’obtenir l’autorisation administrative.
Les clubs qui ont programmé des courses amicales en mai pourront les faire s’ils ont obtenu l’autorisation.
La position de l’administration est différente suivant les préfectures.
Mise à jour du protocole sanitaire en fonction des données qui seront éditées par le Ministère des Sports.
La distanciation sur les podiums ne doit pas poser de problème en imposant le port du masque.
La fédération n’a pas vocation à gérer le port du masque dans les clubs (responsabilité du club).
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Entrée Edouard FARINES, Nathalie MICHEL, Olivier BLANCHARD
Nombre de votants : 18
Il faut gérer au plus tôt les reports de courses. Il n’y aura pas de report des courses non effectuées sur 2022.
En TT1/8th, la « big-race » est reportée au 31/07 et 01/08.
Entrée Didier PARISI
Nombre de votants : 19
Les référents des disciplines doivent appeler les clubs pour figer les dates de report, le nouveau calendrier sera figé au 23 mai.
Vote :

Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition acceptée

Exceptionnellement, pour les courses de juin, les délais d’inscription peuvent être adaptés.
La Junior Champion Race est reportée à l’année prochaine. Une course Junior sera envisagée avec les Coupes de France.
Le nombre de manches pouvant varier d’une catégorie à l’autre, il est décidé de revoir la comptabilisation des manches :
- nb de manches < ou = 3 : N (toutes les manches comptent)
- nb de manches > 3 : N-1
Et ce, pour toutes les catégories. Le championnat sera validé même avec une seule manche courue.
Vote :

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 1

Proposition acceptée

7. COLLEGE DES LIGUES
Attentes des ligues : la formation aide aux demandes de subventions est sollicitée par la plupart des ligues
La date de cette formation est arrêtée aux 17 et 18 juillet 2021.
Chaque ligue pourra être représentée par 2 personnes.
Les frais liés à cette formation seront pris en charge par la fédération.
En cas de difficulté de déplacement pour les ligues outre-mer, il faudra envisager une visio-conférence.
Vote :

Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition acceptée

Utilisation des montants de rétrocession par les ligues : voir CR Collège des ligues du 06 mai 2021
Rappel des obligations : les clubs doivent transmettre leurs statuts et leurs comptes à la ligue, et la ligue à la fédération.
Les rétrocessions aux ligues pourront être suspendues en cas de non-respect de ces obligations.

8. REORGANISATION MODIFICATION DES STATUTS
31/12/2021 : fin de la délégation de la FFSA, d’où la demande d’agrément auprès du Ministère Chargé des Sports.
Cette demande nécessite la modification de nos statuts pour être en totale conformité avec le Code du Sport.
Le dossier de demande d’agrément devra être déposé au ministère courant mai 2021. Les statuts devront être mis à jour et
validés par une Assemblée Générale Extraordinaire avant la fin des JO paralympiques (septembre 2021).
En cas de non agrément / délégation, la fédération ne pourra plus descerner de titres de champions de France.
Par la suite, les ligues, puis les clubs devront mettre à jour leurs statuts conformément à ceux de la fédération.
La fédération sera responsable de l’agrément des clubs.
Pour les demandes de subventions, la demande partira des clubs pour remonter jusqu’à la fédération qui fera ensuite la
demande auprès du ministère et vice-versa pour la redistribution.

9. COMMUNICATION
Pages Facebook : les pages doivent être administrées par la fédération avec une délégation aux référents de disciplines.
6 pages rapatriées, restent 2 pages à mettre en conformité.
Ajout d’une page Jeunes.
Pour la page principale, la vue est passée de 3/400 à 3/4000
2ème newsletter prévue sur les décisions prises en CD
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Prochaine réunion, le 05 juin 2021 à 09h30 en visio-conférence.
Après avoir remercié toutes les personnes présentes pour leur participation.
Fin du Comité Directeur à 21h20.
Philippe BERTRAND
Président

Alain GALLET
Secrétaire Général
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