
Procès verbal  de AG du 24 Novembre 2018  à Sens

Présents et excusés

Pour  les  ASK:  G.Delpierre,  D.Gilloz,  D.Jouin  (pouvoir  de  L;Jouvanceaux),  A.Ponce,  H.Vinot,
F.Bondier  (pouvoir  de  S.Briot),  G.Gervasoni  (pouvoir  de  M.Revellat),  P.Vizatelle,  J.P.Jardin,
R.Rousset, G.L'Orphelin, T.Barrey(pouvoir D.Girardet).

Pour le C.D.: M.Barbier, F.Boudot, I.Faisca, - les autres membres sont excusés.

15 licenciés assistent à l'A.G. pour information

Accueil des présents ainsi que les personnalités invitées :

 Michel Guignard président de la CNK et de Madame

 La municipalité

Hubert  BENOIT  vice-président  de  ligue  Auto  s'excuse  car   des  obligations  professionnelles
l'empêche d'être présent et Bernard Demeuzois notre président est au Rallye du Var

Le Président Alain Ponce ouvre la séance à 17 :15

-Approbation du PV de la réunion du 25 novembre 2017 à l’unanimité

-Approbation de l'ordre du jour

-Frédéric Boudot désigné d'office comme secrétaire

Le Rapport moral du Président 

Une belle année 2018 au-delà de tous les espoirs

Un championnat de France de la jeunesse organisée à Soucy avec la visite du Président de la FFSA
Nicolas Deschaux  -  Une belle réussite avec une organisation "haut de gamme"

Coté des résultats pour nos pilotes une année formidable:

 -Léonie Claude ouvre le palmarès avec un titre de championne de France Féminin à Lavilledieu titre
glané de haute lutte malgré un déclassement aux essais chronos et sous la neige. Bon résultats de
toutes nos féminines



 -Varennes en KZ un WE royal pour la BFC

Emmanuel DUCROT Champion de France Gentlemen et Brice Pianet 4ème.

Jean pierre Girardet vice-champion de France en catégorie KZ2 Master meilleur chrono aux essais

Charles Dornier vainqueur de la coupe de la ligue Auvergne en KZ2 Master

Sans oublié tous les bourguignons présent à Varennes

 -Jean Nomblot second aux 24h du Mans , (Championnat  du Monde  CIK d'endurance)

Isaac Hadjar gagne la NSK au mans, 6ème du classement final

En OKJ : Ch d'europe : 19 en Angleterre, 28 en Allemagne et 7 en France à Essay

Ch du monde : 22 en Suède.

On termine avec le championnat de France long circuit 

Nelson Bondier : Vice-Champion en KZ2

Brice Pianet : Vice-Champion en KZ2 Gentleman.

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'oublié 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 .

Le nombre des licences dans les ASK

831 licences délivrées par les ASK, 98 par les ASA soit un total de 929 licences.

Malgré les demandes renouvelées de notre président de ligue aucune possibilité de récupérer les
cotisations sur les licences délivrées par les ASA (hormis pour ASA Nevers Magny-Cours et l'ASA 58)

Une lettre sera envoyée à Bernard Demeuzois pour demander une réduction sur la cotisation payée
par notre ligue à la ligue Auto.

Notre championnat BFC

De belles courses et de belles organisations. Merci aux organisateurs, aux bénévoles et à tous les
officiels toujours sur le pied de guerre. Ils 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 ses
licenciés  et  de leur  entourage.  Même si  le  chauvinisme nous enflamme parfois  montrons le  bon
exemple .



Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité

Le rapport financier

Bilan 2018 et budget prévisionnel 2019 présentés par notre Trésorier Dominique Jouin

Les tableaux sont présentés en Annexe 1 et 2

Le rapport du Trésorier est adopté à l'unanimité

Le Championnat de Ligue présenté par Frédéric Boudot

 Bilan 2018 – Annexe 3

 Projet Championnat 2019 – Grandes lignes de 2018 reconduites en 2019 – Annexe 4

o Débat sur la date de la 3ème course à Vesoul – 27&28 Avril (concurrence avec une

course de Ligue IdF à Soucy / Disponibilité des officiels) ou 18&19 Mai (concurrence
pour les pilotes avec l’Oscar Petit) – Il a été décidé de faire la course les 27 et 28 Avril

o Pneus Slicks en parc fermés. Pneus pluie suivant décision des commissaires sportifs

(peut être différents d’une catégorie à l’autre).

o Pour Minime/Cadet, nécessité d’organiser un système de mise en sac entre certaines

courses.

o Pour les pilotes ayant commandé des pneus, possibilité de se désister jusqu’au Lundi

précédent (mail à Dominique Jouin). Dans le cas contraire , le chèque sera encaissé
et les pneus remis à un membre de son club.

o Rédaction d’un cahier des charges pour les organisateurs. Le président veillera au

respect de la bonne organisation avec la possibilité de réduire la subvention de 2000€
si tout n'est pas respecté.

Parlons de 2019

 Les "e-licences" et la réunion du 1er Décembre à Chalon

 Le calendrier  des championnats fédéraux  Présentation et commentaires de M.Guignard

 Le montant des inscriptions pour 2019 :   Décision :   Inchangé

 Compétitions : Droit d'inscription et règlements particuliers (document)

o Course 1 jour 994€

o Course 2 jours : 1145€

o Course club : 460 €

 Les dates des séminaires



o Pour la BFC : Samedi 12 Janvier à Reims

 Les décisions acceptées en Comité directeur de la FFSA :

o A partir du 1 janvier 2019 uniformisation des règlements nationaux et internationaux

 La Coupe de France des Régions acceptée

Les Statuts refaits changement CRK devient LDK ( document)

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité

Questions diverses

 Nelson Bondier  demande d'apposer un petit feux arrière en cas de pluie (pour la catégorie KZ
comme en long circuit)

o Michel Guignard prend note et fera la demande en CNK 

 La date et le lieux de la prochaine AG et remise des prix

o Deux clubs se proposent

o ASK Gex et ASK Le Creusot ils ont 15 jours pour se mettre d'accord.

Le président termine l'AG à 19 heures en remerciant tous les participants

Alain Ponce

Président de la Ligue BFC



Annexe 1     : Bilan finacier 2018





Annexe 2     : Prévisionnel 2019



Annexe 3     : Championnat BFC – Bilan 2018





Annexe 4     : Championnat BFC – Projet 2018

Attention, pour 2019 , 

Refonte de tous les règlements pour reprendre les formats et règles internationales CIK.

Tout ce que l’on décidera pour le championnat 2019 sera succeptible d’être modifié , voire annulé en
fonction des ces nouveaux règlements type.






