Procès verbal de AG du 25/11/2017 - Moirans en Montagne

- Présents :Revellat M. Monchalin M.C.Delpierre G. Gilloz D. L'Orphelin G. Merieux C. Chenillot D.
Baverel G. Girardet D. Bérézecki J. Briot S. Bondier F. Jouvenceaux L. Jouin D. Ponce A. Vizatelle P.
Jardin J.P. Barbier M. Barrey T. Boudot F. Faisca I. Trouillot A.
- Excusés: Rousset R. Melet M. Troiani W. Vinot H. Pennequin F. Perrin J. Benoit-Gonnin J.F.
- Pouvoirs : Vinot H. Rousset R.
- Accueil des présents et de Michel Guignard (président de la CNK) élu par le comité directeur de la
FFSA en remplacement de Jean Claude Sanchez décédé début août .
-Approbation du PV de la réunion du 3 décembre 2016
-Approbation de l'ordre du jour
-Fred Boudot désigné d'office comme secrétaire

Le Rapport moral du Président
Une belle année
Un championnat de France organisé de main de maitre à Septfontaine
Tout a été impeccable Daniel avait même acheté le beau temps
et des résultats à la hauteur
Kevin Bejeannin

Ask de l'Enclos : Vainqueur de la coupe de France cadet

2 pilotes BFC sur le podium à la coupe de la ligue Paul couturier et Matilde Habrant
ème

Léonie Claude Ask Besançon : 2

au Championnat de France Féminin

5 féminines de la BFC classées
ème

Brice Pianet Ask de l'Enclos : 3

Laurent Marchandise ASk 21 : 3
Marc Borgetto Ask Sens 4

ème

au Championnat de France Long Circuit en Gentleman KZ

ème

à la coupe de France KZ2 et Vainqueur à Las-Vegas

pour la deuxième fois Championnat de France Handikart

Hadjar Isac Ask Sens : Championnat de France Junior

La BFC a partout brillé tout au long de l'année avec des fortunes diverses, mais les pilotes BFC
commencent à être craints .
Merci à tous nos pilotes pour leurs performances j'ai peur d'oublier des noms donc je félicite tout le
monde en bloc pour leur bons résultats en NSK , Kartmag , Challenge de marque , Endurance, 24h
du Mans et dans les championnats fédéraux .
Parlons de notre championnat
Notre championnat 2017 d'un très haut niveau 115 pilotes inscrits, 89 pilotes classés à l'issue des 5
courses avec de très beaux plateaux.
De belles courses et de belles organisations merci aux organisateurs, aux bénévoles et à tous les
officiels toujours sur le pied de guerre qui font toujours de leur mieux (quelques circuits sont équipés
de vidéos et les images parlent d'elle même )
Je demande à tous les responsables d'être intransigeants pour surveiller la bonne conduite de nos
licenciés et de leur entourage
Même si le chauvinisme nous enflamme parfois montrons le bon exemple .
Le nombre des licences par ASK est assez stable .
-La Ligue BFC se porte bien 950 licences délivrées dont 54 par des ASA
2 ASA nous reversent la cotisation de 15 Euros par pilotes mais une ASA n'a toujours pas répondu à
notre facture (40 Licences ASA luronne) c'est dommage on en reparlera à L'AG avec l'auto.
Un président heureux
Une seule ombre au tableau des êtres chers nous ont quittés cette année mais jamais nous ne les
oublierons.
2018 accueillera de nouveau un championnat de France sur a piste de Sens Soucy les 21 , 22 et 23
ème
juillet 2018 : Coupe de France Cadet, Championnat de France Minime et 5
manche du
Championnat de France Junior
Le rapport du Président est accepté à l'unanimité
Le rapport financier présenté par notre Trésorier Dominique Jouin
◊

Bilan 2017

◊

Prévisionnel 2018

Les tableaux sont présentés en Annexe 1 et 2
Le rapport du Trésorier est accepté à l'unanimité

Le Championnat de Ligue présenté par Frédéric Boudot
◊

Bilan 2017

◊

Projet Championnat 2018 2018

Le projet 2018 est adopté. L’AG a voté le prix des engagements à 55€ pour les Minimes et 80€ pour
les autres catégories.
Les tableaux sont présentés en Annexe 3 et 4

Suite de l'ordre du jour
Commission Nationale de Karting : les nouveautés
◊

le président désigné par le CD de la FFSA

◊

ainsi que 13 membres - 1 pilote de haut niveau Anthony Abbasse et 12 Présidents de Ligue

Le président organisera son bureau qui sera présenté au CD de la FFSA début janvier.
Pour y participer il n'est pas facile de défendre ses propositions au cours des réunions mais chaque
participants essaie au mieux de défendre les intérêts de sa ligue et des pilotes en général
Nous n'obtenons pas toujours satisfaction, mais nous pensons faire de notre mieux en notre âme et
conscience .
Les catégories d'âges ( Document PV Loisirs)
Les catégories d'âges sont rappelées:
◊

Minikart : 6 ans révolus - 11 ans

◊

Minimes : 7 ans révolus - 11 ans

◊

Cadets : 10 ans - 13 ans

◊

Nationale : 12 ans - 16 ans

◊

OK J : 12 ans - 14 ans

◊

OK : 14 ans .......

◊

SENIOR : 14 ans .....

◊

KZ2 : 15 ans

Michel Guignard précise que les Master (moteur X30) et KZ2 Master devraient débuter à 30 ans pour
être en harmonie avec ce qui se fait à l’international. Pour les Gentlemen, c’est inchangé à 45 ans.

Motorisations et châssis 2018 :

◊

Minime : moteur IAME Gazelle 60 - Châssis : ancien et nouveau peuvent cohabiter pour les
ch.de ligue. Pour les championnats de France châssis type 950 avec le nouveau carénage
avant. - Poids 105kg

◊

Cadet: Rotax Minimax Cylindre EVO autorisé - Châssis: cadet homologation 2018 Type 950
- Poids : 125 kg

◊

Nationale Rotax J125 Max Cylindre EVO Autorisé - Châssis pas de changement

◊

Sénior : IAME X30 Nouveau carburateur et accessoires. - Châssis sans frein avant Master
et Gentleman compris

◊

KZ : pas de changement

◊

Catégorie Minikart (Loisir, EFK) : La commission technique étudie la possibilité dans cette
catégorie d'utiliser plusieurs motorisations.

Le Calendrier 2018
Présenté à l’AG
Simplification des déclaration de courses
Voir Document PV CNK
Courses d'autres ligues sur nos circuits .Les ligues Ile de France et Grand Est organiseront des
courses de leur championnat régional sur des pistes BFC, soit en organisation propre, soit à
l’occasion d’autres compétitions open (Sens Trophy par exemple)
Cotisations pour 2018 : inchangées pour la ligue BFC
Prix des licences : faibles hausses dans les licences FFSA à priori.
Le pilote Marc Borgetto est élu responsable de la commission Handikart pour la ligue BFC.

Questions diverses
*Date de la prochaine réunion du Comité Directeur de la ligue BFC : Vendredi 9 mars 20178 à Dijon.

Merci à tous pour votre présence
Mes Meilleurs vœux pour 2018
Que 2018 soit aussi intense que 2017 .

Alain Ponce
Président de la Ligue BFC

Annexe 1 : Bilan finacier 2017

Annexe 2 : Prévisionnel 2018

Annexe 3 : Championnat BFC – Bilan 2017

Annexe 4 : Championnat BFC – Projet 2018

