Fédération Française de Ski
COMITE REGIONAL DE SKI ALPES PROVENCE
Mail : ffs.crap@wanadoo.fr
Site : http://ffscrap.com

DELEGATION REGIONALE DES COUREURS A STATUTS PARTICULIERS

Compte rendu réunion commission citadine
du 02 décembre 2014 Creps d’Aix en Provence
Les présidents et représentants : Pascal AUSSET, Stéphanie LIEUTAUD, MarieLaure BANCAL, Jean-Paul CARLHIAN, Gilles CARRETTA, Ghislain GIVAUDAN, Eric
LIEUTAUD, Patrick PELLEGRIN, Yves LESPINAT, Christophe CHESNEAU, Hubert
VALLET, Michel MONTEILLET, Sabine AUZET-PEY, Marcel BLANC, Claude
MOLINIER, Serge MAURANDI

Les excusés : Stéphane DUCLOS, Gérard NICOLAS
P. AUSSET présente le président du CRAP Mr CARLHIAN Jean-Paul
PV de la séance du 14/10, tout le monde OK

Info fédé :

-

FIS et la 1er étape de coupe de France aux Ménuires annulées mais reportées
ultérieurement, en attente d’une nouvelle date,
Lors de l’Ag du CRAP, les statuts et le règlement intérieur conformes à la

-

fédération ont été votés,
Les présidents des clubs ne pourront pas avoir de pouvoir pour d’autres clubs

-

mais ils pourront être représentés par d’autres personnes licenciées dans leur
club.
Mise en place par la fédé de clubs forme, programme de développement

-

Bilan financier : absence de Gérard Nicolas, trésorier
-

Finances rien de particulier pour le moment,

-

Refacture les forfaits auprès des clubs
(stage d’octobre) 150€ x 3 jours =

Calendrier des courses nationales : bloqué pour cause de manque de neige
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-

Stage à la toussaint avec Ghislain avec du géant, il a vu de belles choses avec

-

les jeunes du groupe U14 U16 et également U18 U21, bonne évolution sur la
technique
Stage à Tignes en novembre 3 jours et 2 jours et chrono de 30 sec, Libre et

-

technique
Faire un entrainement le 13 & 14 déc aux 2 alpes (FIS)

-

Vérifier le calendrier des Coupes de France // FIS
Muriel vérifie pour proposer un prix ESF à Ceillac le 25 janvier 2015 – GP
Citadin ESF Ceillac Géant selon le règlement du CRC

-

Rappel du calendrier citadin

Règlement CRC :
-

GP de Toulon ne souhaite éventuellement pas organiser un GS pour les U8 & U10
lors de son GP de Slalom, après un vote, une majorité se dégage : garder le GS

-

pour les U8 U10 pour les GP de Slalom
Discussion sur les modifications à apporter rapidement au règlement du CRC,

-

Marcel Blanc se charge de l’envoyer après relecture et surtout pour le
démarrage de la saison
La remise des prix sera organisée par le comité 84 Vaucluse

-

Les clubs de l’Est Var qui ont signé la convention sont listés et ils pourront
marquer des points

Circuit coupe de bronze :
-

Il faut définir le quota de course (pas de règlement)

-

Coupes de bronze des U14 U16 le 15 mars et le 22 mars GP ASPTT GAP et GP
Pays d’Aix, mais les GP se déroulent selon l’organisation habituelle du CRC
Problème éventuel du cout des forfaits et des engagements (U14 & U16) à voir

-

Banque populaire :
-

La Banque Populaire a versé une subvention de 15000€ divisée entre les
diverses disciplines du CRAP

-

JP Carlhian a affecté 5000€ versés à la commission citadine,
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Questions diverses :
-

Les clubs doivent payer les fonds sportifs, JP Carlhian rappelle que c’est vital

-

Site internet du CRAP en attente, Serge Maurandi montre la page d’accueil de
notre commission
Le camion de la sélection citadine est en panne sérieuse, il est au garage (voir la

-

location des bus sur 3 ans)
JP Carlhian rappelle la possibilité d’utiliser une convention de mécénat plus
favorable aux partenaires.

LA PROCHAINE REUNION SE DEROULERA
LE 27 JANVIER à la salle du Val de l’Arc à Aix en Provence
à 18h30
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