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DELEGATION REGIONALE DES COUREURS A STATUTS PARTICULIERS 

Compte-rendu réunion commission citadine saison 2017-2018 n°5 

du 15/03/2018 - Salle Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Le bureau, les présidents et représentants : Pascal AUSSET, Gilles CARRETTA, Marie-Laure BANCAL, Sabine 

Auzet, Raymond Faget, Michel Monteillet, Frédéric Py, Bernard Tauziac, Maryse MISTRAL, Marcel BLANC, 

Serge MAURANDI, Jean-François CONNET, Stéphane Vincent, Hubert Vallet, Guy Pontier 

Excusés : Gérard NICOLAS, Aurélien Mongilardi, Stéphanie Lieutaud, Brigitte Lafosse, Valérie Parmentier, 

Louis-François Monon 

Informations fédérales et régionales : 

- La Coupe de France manche des Gets a été annulée, bon classement du comité Alpes 

Provence en FIS C. 

- Point sur le problème de trésorerie : Pascal Ausset explique que la situation du budget de la 

commission n’est pas très claire : des refacturations aux clubs sont très en retard, des dépenses ont 

été effectuées sans justificatifs par l’entraineur de l’ESF de Saint Léger ainsi que des retraits 

d’espèces importants non justifiés, et des dépenses non reliées à l’activité ont été relevées lors d’un 

RV au comité avec Mylène Gajol et Emilie Bompart.  

- Les participants présents, dont Marcel Blanc, Michel Monteillet, Guy Pontier demandent 

plus de détails et estiment que s’il n’y a pas eu de transmission dans les temps du manque de 

justificatifs ni de bons à payer demandés au président et au trésorier, ce n’est pas aux jeunes ou à la 

commission de combler le déficit lié à ces dépenses. De plus si la commission souhaite instaurer 

une facturation différente pour les alpins, elle doit pouvoir le faire en toute autonomie. Les 

participants demandent un suivi plus précis et fréquent de la part du comité qui gère de son côté 

les mouvements d’argent sans que les informations soient données, Gérard Nicolas n’ayant plus 

accès aux codes informatiques et Pascal Ausset n’ayant pas de tableau de suivi. Les factures ont 

trop tardé à être envoyées et ne comportent pas toujours les frais prévus à demander aux 

extérieurs ou aux parents (cas de Bourguignon, de M. Uzan, de M. Michel). 

- Le tableau de suivi pourrait se présenter sous la forme 

Poste Dépenses débitées Facturé A facturer Part commission 

Hotels     

Forfaits     

Honoraires     

Repas     

Véhicule     

Engagements frais..     
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- Les actions décidées sont : demander une action à l’ESF de Saint Léger sur la récupération 

des sommes et des justificatifs non fournis par son entraineur. 

- A plus long terme, envisager la création d’une commission loisirs pour encourager et 

promouvoir les activités des clubs qui proposent des sorties et actions comme VPAM SM 

Dignois ou Asptt Gap. La délégation citadine, pour la partie compétition, pourrait rejoindre la 

délégation alpine. Il faudra réfléchir au fonctionnement du groupe B et pour la saison prochaine 

une attention particulière sera portée sur le groupe jeunes. Il faudra faire un sondage au sein 

des clubs citadins pour connaitre les jeunes qui veulent intégrer ces groupes et prévoir une 

cotisation. 

- Le bureau de la commission citadine a établi les engagements obligatoires à respecter d’ici 

la fin de saison : les 300€ par manche de Coupe de Bronze (déjà versés pour les 9 manches du 

calendrier, manque une manche ASPTT Gap), 1000€ pour Ski Académie organisation de la 

Citizen, 700€ pour ASPTT Gap Coupe de France, 300€ VPAM pour ses projets de loisirs, et 

l’achat des coupes de la remise de récompense Coupe de Bronze de juin. Ces engagements sont 

essentiels et ont été provisionnés dans le budget. 

- Les courses FIS ont été suspendues en raison du retard de factures et du déficit à récupérer plus 

le point à faire sur la situation financière. Les jeunes qui l’ont souhaité se sont rendus par leur 

propres moyens sur les manches. A venir Les Gets et Villard de Lans 

Coupe de bronze 2017-2018 : 

- Rappel : La remise des récompenses de la Coupe de bronze aura lieu le 02/06/2018 à 15h 

salle Léry 42 chemin de la Seyne à Ollioules 83500 LA Seyne 83500 La Seyne. 

- En raison des conditions climatiques, le GP de Marseille Ski team n’a pas eu lieu dimanche 

11/03 il est reporté au dimanche 08/04 à Vars toujours en GS. Le GP Aix du 18/03 est confirmé 

en slalom et en boys pour les U8 à U12. 

Citizen : 

- Quotas 32 jeunes citadins Alpes Provence, sont intéressés : VPAM, Saint Antoine, SCPA, Ski 

Académie et Asptt Gap + les 3 premiers du classement Coupe de bronze, alpins ou citadins U14 

U16. Le classement est mis à jour par Serge Maurandi sur Citacrap. 

Divers : 

- Coupe de la fédération : sélection selon le classement de la Coupe de Bronze, Gilles et Pascal 

vont veiller aux quotas réservés aux citadins et affecter les places 

- Sabine Auzet nous présente avec S. Vincent Provence Ski Club, la commission est favorable à 

cette création d’un nouveau club citadin. 

La prochaine réunion est fixée au 19/04/2018 salle du Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Merci à tous les participants et représentés,   Pascal AUSSET  Président       
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