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Quarante-cinq ans de pure passion
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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 25 AVRIL 2020
VISIOCONFERENCE
1. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS
Philippe BERTRAND
Alain GALLET
Michel VIALLA
Patrick THIOUX
Lionel SOUCHET
René MAIRE
David BADRIGNANS
Bernard GRUBIS
Christophe JADOT
Marie NIRONI
Jean-François VELVINDRON
Hervé BONNAFY
Philippe NAVARRE
Bruno JASMIN
Julien JOST
Nathalie MICHEL
Edouard FARINES
Régis MOREAU
Didier PARISI
José ROSAS

Président
Secrétaire Général
Trésorier
Responsable communication et délégué aux subventions nationales et locales
Secrétaire adjoint (Président Ligue Bretagne)
Tésorier adjoint
Adjoint communication
Adjoint au délégué aux subventions nationales et locales (Président Ligue Haut de France)
Vice-Président Piste et TT El – Responsable national TT 1/10ème El
Vice-Présidente TT 1/8ème
Vice-Président Piste 1/10ème 1/8ème Th-El.
Vice-Président Piste Piste et TT 1/5ème
Responsable national TT 1/8ème Th
Responsable national TT 1/8ème Th
Responsable national Piste 1/12ème – 1/10ème El - Moto
Responsable national Piste 1/8èmeLibre Th – El
Responsable national TT 1/8ème El – (Président Ligue PACA)
Responsable national Piste 1/5ème Th
Responsable national Piste 1/8ème Classique Th – El
Responsable national Piste 1/10ème Th GT8

2. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR EXCUSES
Olivier BLANCHARD

Responsable national TT 1/5ème Th

Monsieur Philippe BERTRAND ouvre la séance du Comité Directeur à 16h40.
Nombre de votants : 20

3. ORDRE DU JOUR
•
•
•
•

Approbation du compte rendu de la réunion du 08 Avril 2020,
Réflexion sur les différents courriers et les différentes propositions reçues par rapport à la situation que nous vivons,
Débriefing sur la réunion des Présidents de Ligue du 18 Avril 2020 (compte rendu du secrétaire Général)
Propositions sur les démarches à engager par rapport aux demandes des Ligues et Clubs.

4. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 AVRIL 2020
Pas de remarque et d’observation particulière

5. DEBRIEFING REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUE
Voir Compte-rendu du Secrétaire Général de la réunion du 18/04/2020

6. PROPOSITIONS SUR LES DEMARCHES A ENGAGER
6.1

RAPPEL DECISION DU REPORT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE :

Lors de la réunion du 8 avril, il a été décidé d’annuler toutes les manches de Championnat de France 2020,
Suivant les évolutions de sortie de confinement, il pourrait être envisagé de conserver une Coupe de France par discipline ou
un challenge national en fin de saison (décision à prendre par discipline), exception faite pour la coupe de France/coupe des
ligues en tout terrain 1/8ème thermique qui est annulée sans report 2020.
Les clubs sélectionnés pour les manches de Championnat de France 2020 seront reconduits en 2021 aux mêmes périodes
(sauf désistement du club). Cependant, le nombre de manches sera limité à deux par club. Cette année, deux clubs avaient
exceptionnellement trois manches, les responsables des catégories concernées prendront contact avec les clubs pour faire le
choix de la manche à proposer à d’autres clubs (à voir en fonction des demandes reçues pour 2021).
Vote :

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0
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Proposition Acceptée

6.2

REPORT DE COTISATION CLUBS :

Toutes les cotisations clubs perçues cette année (y compris celles à venir) seront créditées pour 2021 (les structures affiliées en
2020 ne paieront pas en 2021)
Vote :

6.3

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition Acceptée

KIT SANITAIRE :

Il est proposé avec la commission de communication de fournir aux clubs un kit sanitaire qui pourrait comprendre :
• Du gel hydro-alcoolique en proportion du nombre de licenciés du club.
• Des affiches comportementales avec les consignes sanitaires spécifiques à notre activité
• Un guide pour accompagner les Organisateurs sur les consignes ou les exigences à mettre en place lors de la
réouverture des structures RC,
• Un tutoriel vidéo qui sera réalisé pour l’utilisation des masques, le lavage des mains, etc.
Pour la fourniture du gel, une approche sera faite avec un fournisseur du milieu RC, il pourrait ainsi se charger de la logistique.
Hervé Bonnafy et Bruno Jasmin se chargent de contacter le fournisseur pour en valider la faisabilité et dans le cas contraire de
faire des recherches auprès d’autres fournisseurs.
La fédération fournirait aux clubs des bons d’achat qui seraient exclusifs à l’achat de gel hydro-alcoolique.
Le budget maximum pour cette opération serait de 26 000€, en fonction de la faisabilité et du respect du budget
Vote :

6.4

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition Acceptée

SUBVENTIONS :

Exceptionnellement cette année, un système de subventions fédérales vers les clubs sera mis en place, lesquels devront
remplir un dossier (à venir) qui devra être communiqué aux présidents de ligue qui en assureront la transmission à la fédération
avec leurs appréciations.
Ce dossier devra comporter tous les documents nécessaires à démontrer que les déficits de l’année ont bien été engendrés par
le confinement et l’annulation des courses.
Pour cela une commission subventions est créée sous la responsabilité de Michel VIALLA, avec René MAIRE, Régis MOREAU,
Philippe NAVARRE, Alain GALLET.
Les dossiers seront instruits par la commission en fin de saison après les dernières courses pour prendre en compte toutes les
recettes. Les conclusions en seront transmises au Comité Directeur qui devra valider les subventions envisagées. Le versement
de ces subventions interviendra en Décembre 2020 ou Janvier 2021.
Le budget dédié à ces subventions sera défini lorsque nous aurons une meilleure visibilité sur la sortie de confinement.
Vote :

6.5

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition Acceptée

RETROCESSIONS LIGUES :

La rétrocession financière aux ligues est maintenue pour 2020 suivant le barème en vigueur.
Vote :

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition Acceptée

A titre exceptionnel et dans la mesure de leur possibilité, la fédération invite les ligues à reverser tout ou partie de leur
rétrocession à leurs clubs.

7. FORMATION / ASSISTANCE AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS
Lors du Comité Directeur de Février dernier, une forte demande issue des Présidents de Ligue a été exprimée pour avoir une
formation aux demandes de subventions.
Un dossier complet est d’ores et déjà préparé, les documents sont disponibles sur l’espace documentaire accessible aux ligues
et aux clubs sur l’extranet FFVRC.
Bernard GRUBIS propose une session de formation sur un week-end :

7.1

PRINCIPE

Une formation sur 2 jours (1 week-end, le samedi 10 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 16 h) peut être organisée dans un
premier temps pour les présidents de Ligue. Lieu : Juvisy sur Orge.

7.2

BUDGET

La FFVRC prendra en charge financièrement les coûts engagés pour cette formation : Déplacement, hébergement, et
administratif sous-entendu fournitures et supports (sous réserve du budget alloué).
Budget alloué : 3 500 €

7.3

PROGRAMME

Le samedi : débriefing sur les documents adressés et premier contact avec la demande de subvention 12156-05
Le dimanche : écriture de la demande de subvention, du budget et approche du PST
Pour cela, les participants devront avoir préparé préalablement avant la réunion :
• Les informations relevant du chapitre 2 - Identification de l’association
• Les informations relevant du chapitre 4 - Les moyens humains
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• Les informations relevant du chapitre 5 - B Comment présenter le budget de l’association
• Les informations relevant du chapitre 5 - C Les contributions volontaires.
Cette formation serait administrée par Le Délégué FFVRC aux subventions, son adjoint et un bénévole parmi les Présidents de
Ligue.
Les présidents de Ligue sont invités à adresser un courrier à leur Direction Régionale de la Jeunesse et Sports et de la
Cohésion Sociale de leur territoire Régional pour solliciter les informations potentielles que l’AGENCE NATIONALE du SPORT
pourrait leur accorder dans le cadre des subventions ANS 2020.
Vote :

Pour : 19

Contre : 1

Abstention : 0

Proposition Acceptée

8. DATES ET LIEUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2020
L’Assemblée Générale élective aura lieu en février 2021 comme à l’accoutumée soit le 20/02/2021 (pas de décalage suite au
report des JO)
Lieu : Juvisy sur Orge.

9. INFORMATIONS DIVERSES
9.1

CEC

Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est un nouveau dispositif intégré au Compte Personnel d’Activité (CPA) que chaque
personne de plus de 16 ans peut ouvrir.
Les bénévoles éligibles peuvent y déclarer leur activité associative et bénéficier de droits à formation financés par l’État en
reconnaissance de leur engagement.
Certaines ligues sont en train de le mettre en place.

9.2

PRESIDENTS DE LIGUES

A leur demande, Philippe BERTRAND organisera une réunion en visio-conférence avec les Présidents de Ligue pour une
présentation des différentes démarches FFVRC et sur l’assouplissement du confinement. Date proposée le 02/05/2020.

9.3

DISTRIBUTEURS

A leur demande, Philippe BERTRAND organisera une réunion en visio-conférence avec les fournisseurs/distributeurs du milieu
RC pour connaître leur ressenti sur la crise sanitaire et leur vision de la sortie de crise. Date proposée le 07/05/2020.

9.4

SORTIE DE CONFINEMENT

La sortie du confinement est trop imprécise à ce jour pour décider de l’ouverture des clubs, nous reviendrons vers les clubs
lorsque nous aurons des informations plus précises. Les clubs ne pourront être ouverts qu’aux adhérents du club (en attente de
l’ouverture aux compétitions).
Il est proposé de continuer à faire certains Comités Directeur en visio-conférence même après la sortie du confinement.

9.5

PROCHAIN CD

Le prochain CD aura lieu le 09/05/2020 à 16H30.

Fin de réunion à 20h10.

Philippe BERTRAND
Président

Alain GALLET
Secrétaire Général

5

6

