
Compte rendu réunion du 26 mai 2014

Présents : DANIEL  LECOQ, J MARC VANWALLEGHEM, STEPHANE COUASNON, OLIVIER CARTIER, REGIS
LERATE, JOEL LEMARIE, ALBERT PULLEIRO, J CLAUDE BOVE, YANNICK SMET, JEROME LEROY, MARTIAL 
LEREFFAIT, DALINA BEZZOLATO, PIERRE PAGET, FRANCK SEURIN, VERONIQUE LEMAITRE ;

Début de séance, nous reprenons quelques points sur les dernières courses passées.
Il s’est avéré qu’il subsiste quelques anomalies, quant au remplissage des passeports.
Il faut absolument, qu’il soit rempli au contrôle technique et ensuite au contrôle administratif.
Si il y a des problèmes techniques sur la moto ou le casque, cela doit être mentionné.

Lors de chaque course, un jury doit être constitué et affiché
Il doit comprendre 5 membres :   le directeur de course
                                                            Le président du club
                                                            Un représentant des pilotes
                                                            Et deux autres personnes
Si un membre du comité directeur est présent, il assiste aux  délibérations  du jury 

LES PROBLEMES SUR LES DIFFERENTES COURSES
- il y a toujours  non respect des  drapauds  jaunes par certains pilotes
Le jury n’étant pas toujours le même, les sanctions appliquées peuvent être différentes.
Une question se pose donc : doit on avoir le même jury pour chaque course.
-Il  serait bon, pour les organisations, de pouvoir respecter les horaires au plus prêt
( attention à l’arrivée du médecin, et malheureusement aux accidents qui sont parfois difficile à 
gérer) .
Une question se pose, nous avons beaucoup de catégories, 
Devons nous conserver la catégorie Open : à nous de réfléchir  pour la prochaine saison.

- revoir aussi les arrosages
- ne pas faire commencer les 85 cm3
- respecter les temps d’entrainements : 10mn ou 3 tours
- on s’est aperçu, que certains pilotes, s’inscrivent au championnat sans entrainements pendant 
l’hiver, ce qui augmente considérablement , le risque d’accidents.
Nous pouvons toujours améliorer la sécurité des terrains, mais ne serait -il pas possible d’exiger, un 
minimum d’entrainements, l’hiver, pour pouvoir s’inscrire en championnat.
Nous pourrions vérifier, si nous tamponnions les passeports à l’entrainement.
Réfléchir, sur le nombre d’entrainements, qui seraient obligatoires.

- Revoir aussi, le placement des pilotes dans le parc , ce problème, est assez récurrent.
- Obligation, pour les chiens considérés comme dangereux, d’être muselés.

LES VISITES DES TERRAINS

Les visites sont assurées par JOEL et DALINA
Se   pose la question, lorsqu’un terrain, ne s’assure pas à l’APAC,
Doit il faire visiter son terrain, nous pensons que oui, la fiche diagnostic est obligatoire.
Ses visites se font sur tous les terrains de la région, et cela occasionne des frais de route importants, 
pour les personnes qui effectuent ses visites.
Leurs frais doivent être pris en charge, mais pas seulement, par le comité de l’Eure.
Il  faudrait plus de visiteurs de terrain mais il faut faire la formation ( lieu, durée, contenu)
Pierre Paget  et  J François Daguet  sont peut être intéressés, mais il faut leur donner ses indications.



APAC

Les assurances coûtent chères aux organisations
Franck  a fait le tour, de quasiment tous les assureurs, mais nous n’avons pu obtenir de prix plus 
intéressant que L’APAC
Espérons, que l’an prochain, elle n’augmente pas de beaucoup.
Si, le montant de l’assurance doublait, nous serions obligé de passer les engagements à 31 euros 50

CHAMPIONNAT

Il  serait intéressant, d’avoir la liste de tous les commissaires qui ont fait la formation ces dernières 
années.
Revoir, si il n’est pas possible de mutualiser pour  toutes les courses, les secours
       Il faudrait demander des devis à L’Unass , LA Croix Rouge et l’association présente la dernière fois,
qui est à Bernay.
Il faut prévoir 8 courses et  comment est gérée l’évacuation sur tous les départements.
Le CASM, nous parait délivré, un peu facilement. Il serait bien, que les débutants, ait une journée de 
stage avant le championnat, et que ce stage soit obligatoire, pour tout nouveau licencié.
Une question, à propos du temps des courses : essayons de respecter les 15mn, et peut être plus 2 
tours au lieu d’un ( à voir)

FORMATIONS

Il faut que tous les animateurs aient leurs livrets de signer
Et sonder, si d’autres personnes, ne sont pas intéressées, afin d’organiser une formation en 
Normandie.
Faire de même, pour le BF2A
Formation de commissaires, DALINA , JOEL, MARIE peuvent l’assurer
Il faudrait faire le point  des personnes suceptibles de demander la formation et nous pourrions en 
organiser une à la Barre en Ouche.

NOUVEAU REGLEMENT 2015  POUR LA SECURITE  est en cours à la FFM (à surveiller)

ECOLE DE CONDUITE

Une école de conduite a été organisée sur le terrain de Brethel.
50 petits pilotes ont participé et  tout le monde a apprécié
Ce serait bien, que ce genre de chose, soit renouvelée
Faire des journées Inter clubs, des rencontres entre écoles de conduite
Par contre, il faudrait officialiser les réunions d’Ecole de conduite et communiquer les dates.
Il y a 6 écoles de conduites : Rouvres, Verneuil, Falaise, Bouafles, Brethel et la Barre en Ouche.
Pour les démonstrations, lors des courses, il faut que les parents qui sont sur le terrain, soient porteur
d’un gilet spécifique Ecole de conduite, et de plus, pour l’an prochain, pour pouvoir être sur le terrain,
ce parent devra posséder la licence dirigeant ( question d’assurance, encore une fois)
La vérification administrative est obligatoire aussi pour les écoles de conduites, et un bracelet doit 
être remis à l’enfant, ainsi qu’au parent qui sera présent sur le terrain.



STF

C’est  Jean Marc qui s’en charge et sera le représentant de la Normandie, 
Il  sera aidé par Régis.
C’est le classement de la Ferrière qui est pris en compte, pour sélectionner les pilotes.

REMISE DES COUPES

Le calcul du  montant versé tous  les ans, par les clubs, pour cette remise des coupes, ne semblent 
plus être adaptés.
Pouvons  nous  réfléchir, à un autre système, plus équitable.

Si tout va bien l’an prochain, nous pourrions compter sur 8 courses de Championnat
    AMC ST GERMAIN
    BRETHEL
    ROUVRES
    FALAISE
    BOUAFLES
    LA FERRIERE
    LA BARRE EN OUCHE
    HAUDRICOURT
    TNR
Ce serait bien

On  s’interroge , sur les courses du championnat, qui ont lieu en septembre, du fait de la post 
garantie( bonne ou pas)
Ne devrions  nous pas revoir, l’étalement de notre championnat
Une proposition :
Faire un championnat 2014/2015 de mars à août 2015 
Et un championnat 2015/2016 de septembre 2015 à août 2016 est ce possible ?

Nous aurons donc pas mal de choses à rediscuter la prochaine fois

Pour cette année, Brethel et TNR, s’associe pour ajouter une course au championnat
Ce sera à Brethel  le 14 septembre.
Afin que ces clubs, n’ait pas de difficultés financières et arrivent à couvrir leurs frais de secours et 
assurance, le prix de l’engagement, est fixé à 22 euros.
Il faut envoyer les engagements  à Jean Marc
Toutes les explications seront diffusés sur le site de la CTD .

 

                                                        




