COMPTE-RENDU REUNION DES CLUBS AUTO
Du 14/11/2014 à UFOLEP
CLERMONT-FERRAND
Membres présents :
-Mr FLEURY Jean- Ufolep
-Mrs DAUMAS Eric- JOUBERT Marc- GOUWY Philippe- FAYET Robert- TSL
-Mrs GOUYON Christian- DESBORDES Bernard- CLM
-Mr BOUCHARDON Daniel- MSP
-Mrs LAVAL Yves – TRA - MEYDIEU Martial- SAINT MARTIN VALMEROUX
-Mrs DELORME Lilian- FRANCOLON Patrick- LAB
Membres excusés :
-Mme PIQUET Hélène- Président de l’UFOLEP 03
-Mr ALLIOT Jean-Claude- Président UFOLEP Auvergne
-Mr GUILLEMARD Christophe- BCVS
-Mme MARTINET Annie- Mr VIRMAUX David- PCAM
-Mr BERNEZ Regis- CASAVA
- membres du club de Valprivas Kart Cross
Membres absents :
- Représentants des clubs: ASV- BSA
Bilan saison 2014- Saison moyenne en raison d’une météo capricieuse qui a provoqué l’annulation de plusieurs courses et de ce fait
n’a permis que 5 courses CHF.
Ecole pilotage
- 7 CAA passés- Les dirigeants de l’école souhaitent que les clubs diffusent plus l’information sur l’existence de ce
moyen de formation accessible aux jeunes
Chronométrage
- Suite à des problèmes de chronométrage soulevés par plusieurs participants, il est émis le souhait de formation
de nouvelles personnes pouvant officier à cette fonction.
Valprivas Kart Cross
-5 pilotes de ce club désirant participer au Trophée Auvergne font interroger plusieurs membres sur les problèmes
d’affiliation du club et sur la possibilité de la délivrance de passeports de deux Trophées au sein de ce club
Bilan des finales nationales
- Bilan mitigé en fonction des catégories allant des très bons résultats pour certaines à des résultats plus moyens
pour d’autres
-Plusieurs membres présents soulèvent le problème de certains accompagnants aux comportements indécents ou
anormaux et souhaitent que les dirigeants de clubs soient plus sévères face à certains agissements.
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Calendrier saison 2015 (modifié depuis veuillez consulter le calendrier 2015)
- 12/04/2015- Ainay le Château- CLM
- 26/04/2015- Ambert – TSL
-10/05/2015- Circuit a définir - LAB
-17/05/2015- Poisson- BCVS
-07/06/2015- Ainay le Château- MSP
-14/06/2015- Coulanges – BCVS
-21/06/2015- Circuit a définir- LAB
-28/06/2015- St Martin Valmeroux- TRA
-05/07/2015- Luneau- BCVS
-12/07/2015- Ambert- TSL
-30/08/2015- Chappes- LAB
-06/09/2015- Poisson- BCVS
-20/09/2015- Ainay le Château- CLM
-27/09/2015- Ambert- TSE
-11/10/2015- Issoire- LAB
A l’unanimité, les membres présents décident que toutes les courses soient qualificatives CHR et CHF
Règlement Challenge Auvergne 2015
Il est suggéré de ne valider les inscriptions qu’avec le règlement par chèque envoyé au moment de l’inscription
et encaissable en cas de non désistement après le délai imparti ceci afin de permettre à un maximum de pilotes de
pouvoir participer aux épreuves.
Il est aussi suggéré la mise en place d’un système de tirage au sort pour l’ordre de passage aux chronos ainsi
qu’une possibilité de pénalités pour des pilotes qui ne se seraient pas présentés aux chronos dans l’ordre défini par le
tirage au sort.
Enfin Il est suggéré que pour la qualification aux finales nationales, il faudra que les pilotes aient participé à
50% des courses plus 2.
Ces propositions seront faites lors de la prochaine commission.
Projets 2015
Il a été évoqué l’organisation d’une finale nationale, suggestion délicate car c’est une lourde tache, très
prenante en temps et en main d’œuvre, et peu rémunératrice, donc à discuter !!!
Saint Martin Valmeroux
Martial MEYDIEU (élu à la commune et à la communauté de communes du pays de Salers) est venu présenter le
projet de réorganiser des courses sur le circuit de Saint Martin. Pour cela ils veulent créer une association locale qui sera
organisatrice de courses auto et moto. Le TRA assurera le soutien technique.
Formations
Des cessions de formations, recyclages et certifications doivent être mises en place rapidement. Si certains
clubs n’ont pas fait parvenir leurs besoin en formation, merci de le faire au plus vite.
Questions diverses
Suite aux problèmes rencontrés par plusieurs participants sur les dates et horaires des réunions, il a été
décidé de faire la réunion des clubs, la réunion de la commission et la remise des récompenses le même jour .
Le fait que cette réunion des clubs se tienne un vendredi a gêné certains membres de clubs, ils ont tenu à le
redire.
Le club LIMAGNE AUTO BUG fait part de son intention d’organiser une bourse d’échange de pièces autos,
buggys, kart-cross dans le courant du mois de Mars.
Rédigé par Patrick FRANCOLON, désigné secrétaire de séance

