Compte-rendu de la réunion en visio-conférence du 02 Mai 2020
Réunion des Présidents de Ligue.

Présents :
- Philippe Bertrand
- Alain Gallet
- Michel Vialla
- René Maire
- Patrick Thioux
- Jean-Patrick Caillaud
- Ollivier Lecollinet
- Bernard Grubis
- William Morbin
- Fabrice Fèvre

- Gérard Roch
- Edouard Farines
- Vincent Reynier
- David Badrignans
- Olivier Tallier
- Dominique Normand
- Dominique Fantin (partiel)
- Lionel Souchet
- Patrick Chatelard

Absents :
- Danièle Loverini
- Franck Peigne

- Jean-Louis Quessoi

Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de la réunion du 18 Avril 2020,
- Divers courriers reçus, Résultats sur l'évolution des sondages que vous avez effectués dans
votre Ligue ou vos Clubs.
- Présentation des démarches FFVRC à engager par rapport aux Ligues et aux Clubs.
Ouverture de la séance : 16H40
Approbation compte-rendu réunion du 18/04/20 :
Ce compte-rendu n’a fait l’objet d’aucune remarque ou réserve.
Sondage sur l’intérêt de ces réunions :
Tous les présidents présents souhaitent la continuité de ces réunions, même après la sortie du
confinement. Délai de convocation trop court.
Ces réunions permettent d’uniformiser la communication et de partager les expériences vécues.
Il est décidé de programmer une réunion systématique tous les premiers samedis du mois
(horaire à définir en pensant aux DOM).
En cas d’évènement une réunion exceptionnelle pourra être programmée.
Prochaine réunion le 06/06/20.

Résultats sur l’évolution des sondages effectués en ligues :
Ligue Ile de France :
Sondage effectué par mail, 15 clubs sur 30 ont répondu.
Curieusement les clubs qui s’expriment volontairement sur les forums, n’ont pas répondu.
Roulage dès que possible, mais pas de compétition avant septembre.
Certains clubs n’autoriseront pas du tout de roulage pour l’instant par manque de possibilités de
contrôle (responsabilité du président).
Un club risque d’être en difficulté financière car il envisage un remboursement des adhésions.
(L’informer en s’appuyant sur le document issu du Ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse).
Club avec des charges importantes en raison des courses annulées.
La ligue envisage un dédommagement à partir des courses effectuées.
Félicitations à la Fédération pour la communication effectuée depuis le début de la crise.
Ligue Normandie :
Les clubs sont satisfaits du travail effectué au niveau de la Fédération et ont apprécié les
propositions faites pour l’assistance aux demandes de subventions.
Tous les clubs ont été informés au fil de l’eau des différents communiqués de la fédération.
La principale préoccupation : quand pourra-t-on rouler ?
Il n’est pas envisagé de faire de compétitions pour l’instant.
Quelques licenciés demandent un remboursement de licence : Utiliser le document Associations
et crise du Covid-19 : la foire aux questions (document issu du Ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse) pour leur répondre.
Ligue des Hauts de France :
La plupart des clubs sont situés sur des terrains communaux et les enceintes sportives ont été
fermées par la région, avec un président de région très actif. De ce fait, les clubs TT ont de gros
problèmes d’entretien (sauf 1 qui se trouve sur un terrain privé).
Un peu moins de problème avec les clubs de TT 1/10 car la plupart des pistes sont revêtues en
Astro.
Problèmes avec un club qui envisage d’ouvrir le circuit en autorisant 20 personnes en simultané :
avertir le club qu’il risque la fermeture administrative.
La ligue a été contactée par le Préfet de Région qui rappelle que les compétitions ne sont pas
autorisées.
Pour aider les clubs, la ligue des Hauts de France ne demandera pas de cotisation clubs en 2021.
Ligue Grand Est :
Tout le monde est motivé pour rouler,
Il y a quelques demandes de remboursement de licence (voir commentaire ci-dessus ligue
Normandie).
Une municipalité a décidé la fermeture complète d’un circuit jusqu’à la fin de l’année.
Réunion à programmer pour refaire un calendrier de courses à partir de l’automne.

Ligue Bourgogne Franche-Comté :
Fabrice Fevre se pose des questions sur la validation des compte-rendu. Les compte-rendu de
Comité Directeur, une fois rédigés sont validés par un comité de relecture et ensuite validés par
le président.
Problème des chèques volés : il a été demandé de déplacer les boîtes à lettres à l’intérieur de
l’immeuble. Dans la mesure du possible, préférer les règlements par virement.
Surpris que des membres du Comité Directeur fassent des interviews sur les réseaux sociaux.
L’espace documentaire n’est pas accessible aux licenciés : problème à voir avec Exalto.
Les petits clubs sont prêts à redémarrer, cependant pour les grands clubs, se pose le problème
de gestion (contrôle du nombre de présents).
Une réunion sera organisée fin Août pour planifier des courses amicales, il n’y aura pas de courses
de ligue.
La ligue ne fera pas payer de cotisation aux clubs en 2021.
Il n’y a pas de club en difficulté financière pour l’instant.
Ligue Auvergne Rhône Alpes :
37 clubs, seuls 8 ont répondu au sondage.
Pas de décision de prise concernant la suite des championnats de ligue, discussion prévue lors de
la prochaine réunion mensuelle : le 06/05/20.
Une action de la ligue est envisagée pour venir en aide aux clubs, des propositions seront
étudiées par le Comité Directeur et seront proposées au vote en Assemblée Générale.
L’envie de rouler est toujours présente.
Les actions menées par la Fédération ont reçu un accueil très favorable de la part des clubs qui
se sont exprimés.
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur :
Peu de retour des clubs, mais pas de gros problèmes.
Tout le monde est en attente pour rouler…
Manque de trésorerie dû au manque de courses
Intervention Vincent Reynier :
Pour la reprise, réflexion sur l’accès aux clubs (contrôle des effectifs, maxi 10 personnes).
Préparation d’un calendrier de reprise avec des courses amicales.
Réflexion sur le prix des cotisations 2021 : cette année la licence Nationale, n’offre rien de plus
qu’une licence Loisir.
Les clubs sont sensibles aux aides proposées et apprécient le travail effectué par la Fédération et
notamment la communication.
Philippe Bertrand demande à la Ligue PACA de se rapprocher de Madame Danièle Loverini (Ligue
Corse) pour voir comment « accompagner » les clubs de la Corse pour l’année 2021.
Ligue Occitanie :
6 réponses pour la zone 13
L’ambiance se résume en « Contents / Pas contents »
Contents : car la réouverture des circuits se prépare.
Pas contents : incompréhension sur le non-remboursement des licences. (voir commentaire cidessus ligue Normandie).

Une réunion est programmée fin Août pour refaire un calendrier jusqu’à mi-décembre pour
pouvoir réaliser au minimum une course amicale par club.
Une aide financière pour les clubs sera envisagée en 2021.
Ligue Nouvelle Aquitaine :
Comment gérer la crise, la ligue n’envisage pas de reprise avant fin Août.
Des courses amicales seront affectées à tous les clubs en envisageant un prix d’inscription
légèrement supérieur aux courses de ligue.
Quelques demandes de remboursement de licence. (Voir commentaire ci-dessus ligue
Normandie).
Ligue des Pays de la Loire :
Choqués que des membres du Comité Directeur fassent des interviews sur les réseaux sociaux.
La question se pose sur le prix de la licence Nationale.
La ligue prévoit de reverser en intégralité le montant des rétrocessions fédérales au prorata du
nombre de licenciés.
La reprise débutera par la préparation et l’entretien des circuits qui sont à l’abandon depuis 2
mois.
Tout un travail est à effectuer pour préparer les recommandations à formuler pour respecter les
« gestes barrières », gérer les accès au podium, les emplacements dans les stands…A ce sujet, il
serait intéressant de prévoir au niveau fédéral, un système de partage pour exploiter l’ensemble
des questions qui peuvent se poser et les réponses qui y sont apportées.
La ligue manifeste son intérêt pour la proposition de subvention mis en place par la fédération
mais avec une crainte que les gros clubs ne prennent toute la part du gâteau (cette inquiétude
sera dissipée suite à l’exposé fait sur le fonctionnement prévu pour la commission subventions.
Une réunion est prévue avec les clubs à la mi-juin pour préparer le calendrier des courses
d’automne.
Ligue Bretagne :
Les pilotes sont dans les start in block, avec toujours l’envie de rouler.
En attente des accords des municipalités pour ouvrir les pistes.
Va se poser le problème de disponibilité pour les clubs qui fonctionnent avec des gymnases qui
vont être fortement sollicités pour tous les sports.
2 clubs seront en difficulté financière en raison de travaux engagés. Ils seront attentifs aux
subventions.
Ligue Antilles :
La ligue Antilles est une petite ligue, seulement 3 clubs affiliés cette année (2 en Martinique, 1
en Guadeloupe), le principal de l’effectif se situe en Martinique.
Tout le monde attend le 11 Mai avec impatience, même si des travaux seront nécessaires avant
de pouvoir redémarrer.
Le président de la ligue prendra contact avec les clubs de Martinique pour préparer la sortie de
confinement.

Analyse du compte-rendu du CD du 25 Avril :
Adhésions clubs 2021 :
Tous les clubs auront droit au report de cotisation sur 2021, y compris ceux qui se seront
affiliés après la crise sanitaire.
• Kit sanitaire :
L’envoi du kit sanitaire par un fournisseur RC n’étant pas envisageable, la fédération se
tourne vers un autre choix de manière à limiter les contraintes logistiques.
Les produits seront achetés par les clubs en fonction de leurs besoins et une participation
financière sera assurée par la fédération (le montant maximum sera établi en fonction du
nombre de licenciés, règle à établir).
Le paiement sera effectué sur présentation de factures et concerneront les produits
suivants :
o Gel hydro-alcoolique
o Masques
Chaque club sera responsable de ses achats. Pour répartir les tâches administratives le
remboursement pourrait être fait à travers les ligues, à charge d’elles de dispatcher
envers les clubs.
Un carnet d’adresse fournisseurs potentiels sera fourni par la fédération.
Une banderole synthétisant tous les gestes barrières est en cours d’étude, elle pourra être
fournie à chaque club qui dispose d’un circuit.
Les présidents de ligue ayant la connaissance des clubs, ils communiqueront à la
fédération les besoins en banderoles.
Un plan d’action sera préparé pour fin de semaine, il reprendra toutes les
recommandations spécifiques à notre activité. Il pourra être montré aux autorités
administratives qui en feraient la demande.
• Contraintes sanitaires :
Les présidents de ligue auront en charge de sensibiliser les clubs sur leur responsabilité.
Les clubs devront gérer et contrôler l’accès à leur piste pour s’assurer de ne pas dépasser
les effectifs autorisés.
Prévoir un registre de présence, car si un adhérent devait être atteint par le Covid-19,
toutes les personnes qui ont pu être en contact avec lui les jours précédents doivent
pouvoir être contactées.
• Subventions :
Une commission subventions a été créée sous la responsabilité de Michel VIALLA avec
René MAIRE, Régis MOREAU, Philippe NAVARRE et Alain GALLET.
Cette commission analysera toutes les demandes et évaluera le caractère réceptionnable.
Pour cela, les clubs devront fournir un bilan détaillé des 3 dernières années (2017-18-19)
avec le bilan de cette année 2020 en fin de saison.
Seuls les déficits générés par la crise sanitaire seront pris en compte
Les choix de la commission seront soumis au Comité Directeur.
Le budget alloué serait de l’ordre de 50 000€.
Une passerelle entre les différents postes budgétaires sera possible, les budgets non
utilisés sur les différentes aides seront déversés sur le budget subventions.
•

Calendrier du projet subventions :

Informations diverses :
Informations sur le refus de subvention de la fédération : la FFVRC n’a jamais fourni de compterendu financier sur l’utilisation des anciennes subventions accordées (période où la subvention
tombait automatiquement suivant les demandes de la FFSA.
La FFSA communique bien sur la crise actuelle, mais elle oublie la FFVRC.
L’Auto-Info Club sera désormais accessible depuis la page d’accueil du site FFVRC en sus de
l’Espace Documentaire qui n’est pas accessible à tout le monde.
Demande de suppression des courses nationales annulées sur le calendrier FFVRC pour faciliter
l’exploitation des week-ends libérés.
Un club qui n’est pas en mesure de faire respecter les consignes sanitaires sur son site doit en
aviser le Préfet sous peine d’engager la responsabilité de son président et entraîner la fermeture
administrative du site.
Fin de la réunion à 20H00.

Rédaction : Alain GALLET. (04 Mai 2020).

