COMPTE RENDU DE REUNION
Comité Directeur du 28 juin 2014

Présents : Bernard FAUCON, Benoît BITON, Sylvain BOUJU, Jean DELEPORTE, JeanClaude DESSENNE, Olivier CANNIC, Ginette JOSSE, Erwan LAMANDE, Thierry LEFEBVRE,
Amaury LEQUETTE, Véronique RIBAUD de GINESTE, Christophe ROGER, Hervé DEHAYNIN
président de la ligue Aquitaine, Christian ALQUIER président de la Ligue Méditerranée, JeanClaude JOSSE président de la ligue Bretagne, Catherine RENET présidente de la ligue
Normandie.
Absents excusés : Pierre GIRET, Edmond LEFEVRE, Denis SANCHEZ, Alain MAGNIN,
président de la Ligue Nord Pas de Calais Picardie, Pascal LACOMBE président de la Ligue des
Pays de Loire.
Absent(s) non excusé : Marie CLOUET.
Assistent :
Daniel CHAREYRON, Directeur Technique National
Cécile BALON, assistance administrative

   
Administratif
Décision : Le compte rendu du comité directeur précédent en date du 1/03/14 est
adopté.
Pas de remarques : adoption à l’unanimité moins une abstention.
Décision :
Pour le site :
● Le président Bernard Faucon est directeur de la publication.
● Denis Sanchez est nommé RSI / responsable du système d’information.
● Thierry Lefebvre est nommé rédacteur en chef du site FFCV (partie éditoriale).
● Véronique Ribaud de Gineste est nommée à la commission communication et à la
commission administrative et juridique.

Prochaines dates de réunions :
Dates des Comités directeurs (CD) : 18/10/2014, 20/12/2014, avant le 21/02/2015
(réflexion pour y adjoindre le séminaire)
Date prochaine AG : 28/03/2015
Au CD du 20/12, mettre à l’ordre du jour l’invitation de futurs candidats au CODIR pour
leur permettre de se former. Les candidats peuvent d’ores et déjà s’intégrer à des
commissions.
Au CD de février la validation du règlement des compétitions sera un point à l’ODJ.
Décision :
Réalisation d’un organigramme de la Fédération par la Commission Communication.

Affiliations/radiations
1. Loisir développement service Pléneuf Val André:
o Dossier complet, donné au président de la ligue
● avis président de ligue favorable

● Décision : structure agréée
2. Greenbull
o Avis favorable de la ligue
o Attente du document de la préfecture

● Décision : structure agréée temporairement
3. Auvergne Plein Air
o Activité Ecole in land (EIRL)
o Dossier reçu en bonne et due forme

● Décision : structure agréée
○ Codir décide de la recevabilité de ce club
o L’intégration à une ligue doit être traité lors du prochain CD
Finances
Au 1° semestre la situation tendue mais sous contrôle correspond aux prévisions,
au 2° semestre les licences/cotisations doivent permettre d’équilibrer les comptes et
de mener les actions

● Pas de décisions prise

Développement
● Pas d'hémorragie au niveau des clubs pour le moment, malgré l’augmentation du
prix des cotisations. Il faut renforcer le travail de communication.
● A ce jour, 3 clubs ne sont pas d’accord et ne reconduiront probablement pas leur
agrément.
● Des structures basculent dans le modèle grosse structures, alors qu’elles ne
jouaient pas forcément le jeu. C’est encourageant.
●

Décision :

○ alerte si dérive dans les prises de licences, chacun regarde le fichier de
prise de licence tenu a jour selon l’historique, le mois de septembre sera
déterminant
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajy2eNqYpRTNdHB2N3lKWDF3STc1c
nlWLWN1S1BxWFE&usp=drive_web#gid=0
Direction technique nationale
● Plan d’action 2° semestre
○ 6 axes d’actions proposées
○
○
○
○
○
○

Accompagnement de projet du réseau des structures FFCV
Animation Réseau “Ecole”
Accompagnement du corps arbitral
Accompagnement du département Sport
Formation
Animation du support char tracté

○ celles-ci seront réalisables en fonction des recettes financières obtenues
lors de la campagne d’adhésion 2014/2015 en cours, en cas de difficulté,
il nous faudra prioriser des actions.

● Pas de décision aujourd’hui
● Organisation
○ présentation d’une organisation centrée sur la “création de richesse”, la
FFCV doit trouver des sources de revenus au-delà des financements
publics aujourd’hui contraints.
○ La mise en place d’une équipe technique nationale élargie peut être
envisagée en mutualisant des emplois entre la Fédération, les ligues, les
comités départementaux et les clubs. La réflexion est en cours et pourrait
aboutir au dernier trimestre 2014.

○ La réalisation d’un organigramme de la Fédération par la Commission
Communication permettra de formaliser cela afin d’échanger avant une
présentation au CD du 18/10/2014.

○ Pas de décision aujourd’hui
Sportif
● organisation voir présentation
● jauge voir présentation

● Décision
● Le président de la ligue devra designer un référent dans sa ligue qui saisira les
évènements de sa ligue (unicité des données ligue/fédération). Le référent
national (Hervé Dehaynin) animera.
● Cet outil sera en ligne
CFJ, débriefing
● Remerciements aux organisateurs de La Franqui
● avoir un délégué fédéral sur les inscriptions les résultats, en appui de l’arbitrage,
pour veiller au respect du règlement
● résoudre le problème de classement des clubs
● préinscrire les capitaines d’équipe et qu’ils soient licenciés FFCV.
● Définir un protocole de remise des prix en particulier interdisant les drapeaux sur
le podium. Mais autoriser les tee-shirts d’équipe de club bien entendu.
CF :
247 participants, c’est un record. Bravo. A battre lors du Vendée deux points
d’amélioration :
● ouvrir le site plus tôt (communication)
● problème d'envoi des listes des pilotes sélectionnés par les ligues.
●

Championnat d’Europe 2016 :
Kart à voile et classe 8 → La Franqui fin Août
autres classes → Ligue normandie Septembre / Octobre

● Décision : répartition des catégories validée
Réglement des compétitions
● La refonte du réglement est lancée suite à la proposition d’Amaury.

● Le document sera largement partagé, commentable par les arbitres, membres du
CD, présidents de ligue, asso de classe
● Le séminaire FFCV 2015 (janvier ou février date non déterminée) sera un
passage obligé, puis validation au codir de février pour mise en application
saison 2015/2016

● Le groupe de travail sera piloté par Amaury Lequette, Christophe Roger sera le
coordinateur du projet.
Modifications présentées pour le règlement 2014/2015:
● titre féminin suppression des critères de classements (règles de la première
moitié ou autres...) et classement féminin séparé systématiquement réalisé.
Décision : L’orientation est approuvée, règle spéciale pour la saison 2014/2015
● Le titre jeune sera décerné uniquement au CFJ
Décision : règle approuvé à l’unanimité, application immédiate, sous forme de
règle spéciale des CFJ 2015
● qualification des espoirs en Classe 7 et 8 au CFJ
Décision : règle approuvé à l’unanimité, application immédiate règle spéciale
pour la saison 2014/2015
● condition de la nationalité française, et de la licence Française. Proposition de
supprimer la notion de nationalité, et de n’autoriser que les licences prises au 1°
Janvier
Décision : proposition rejetée non conforme au droit français
● “Arbitre du même clubs autorisés, et de “ l’absence de liens familiaux entre
arbitre et pilotes au CF et CFJ”
Décision : règle adoptée application immédiate règle spéciale pour la saison
2014/2015
● le Champions de France sont désignés par un classement annuel incluant les
grand prix et la finale
Décision : accord de principe applicable saison 2015/2016
● procédure de réclamation avec consignation de 10 €
Décision: proposition rejetée
Proposition d’augmenter les inscriptions au GP pour financer l'équipement les arbitres
Décision : Pas en l’état, à représenter

Relation FFCV/Blokart
le Blokart Team France souhaite s’associer à la FFCV dans certaines conditions.
Décision : pas d’opposition au retour du BTF s’ils sont licenciés régulièrement
pour l’épreuve à laquelle ils participent
le protocole d’accord sera proposé au codir du 18/10 pour validation

Arbitrage :
tenue d’une réunion des arbitres nationaux,
● pour un travail sur le suivi des arbitres, l’idée est d'améliorer la qualité d’arbitrage
● uniformisation des documents
● procédures en cas de litige (dont incivilité…)
● ajouter le point d’envoi des fichiers de classements windpointage au travail du
groupe
● nouvelle réunion est prévue entre octobre et décembre

Communication
Site internet :
● en démarrage, le site est lent, c’est en cours de traitement
Prise de licence :
Le président précise que les difficultés de prise de licence avec l’outil ne doivent pas
autoriser les pilotes à rouler sans licence. Les pilotes qui rouleraient sans licence à
partir du 1er juillet ne seraient pas garanti. L’attention des équipes d’arbitrage est attirée
sur ce point.
Le président se réserve le droit de mener des actions envers les organisateurs, les
arbitres, les structures ou toute personne en lien avec cette problématique.
Sécurisation des pratiques :
● une évolution du document de déclaration d’accident doit permettre de faciliter
l’analyse des accidents
Fin de réunion : 17h45

