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Commission citadine  

Compte-rendu réunion commission citadine saison 2017-2018 n°6 

du 19/04/2018 - Salle Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Le bureau, les présidents et représentants : Pascal Ausset, Stéphanie Lieutaud, Marie-Laure Bancal, 

Sabine Auzet, Frédéric Py, Marcel Blanc, Serge Maurandi, Hubert Vallet, Éric Lieutaud, Julien 

Reynaud 

Excusés : Gérard Nicolas, Brigitte Lafosse, Louis-François Monon, Gilles Carretta, Michel Monteillet, 

Maryse Mistral 

Informations fédérales et régionales : 

- Très bons résultats pour Marjolaine Ollier de l’Asptt Gap 3ème aux Ecureuils d’Or, 1ère de 2003, 

en finale de la Scara, qui devrait intégrer un pôle. 

- La Coupe de la fédération s’est bien passée pour les jeunes citadins du comité, beaucoup de 

participants et de qualifications aux finales, clubs de Ski Académie, SC pays d’Aix, Saint Antoine, 

Asptt Gap, SM Dignois et Ski Attitude. 

- Aux Coqs d’Or là aussi bonne participation des citadins de notre comité. 

- Les résultats des FIS Cit sont encourageants. 

- Au classement de la CFJC le comité est 3ème au général. 

- Point sur les finances : Pascal Ausset annonce le retour des finances vers l’équilibre avec des 

factures complémentaires émises. Le contrat avec l’ESF Saint Léger a été conservé mais 

l’entraineur à disposition a changé, il s’agit de Julien Reynaud pour la fin de saison. 

- Elections du 22/04/2018 au CSAP : 25 candidats se présentent, 24 membres seront élus, 

Pascal Ausset présente sa candidature au même poste. 

- Le comité directeur a émis un avis positif pour la création du Provence Ski Club. 

- RTE : aide aux associations, selon des demandes de projets et des critères à respecter. 

Groupe B : 

- Julien Reynaud, nouvel entraineur pour les dernières courses de la saison se présente. Il 

appartient à l’ESF Saint Léger, entraineur depuis 18 ans, a une formation comptable également.  

- Son bilan concerne deux courses car la dernière a été annulée, aux Menuires les conditions 

étaient difficiles, les garçons n’ont pas couru le dimanche, bons résultats pour certains coureurs. 

A Flaine, très bonnes conditions, résultats corrects, pas de fille engagée. 

- Bilan financier : Le mécénat prévu et décidé en commission citadine devait être mis en place par 

Raymond Faget, selon la liste de la sélection, pour cette saison 2017-208. Mais 

malheureusement cette action n’a pas été réalisée par Raymond. De ce fait cela a causé un 

déficit de revenus pour la commission.  
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Coupe de bronze 2017-2018 : 

- Le bilan s’avère très positif même si la dernière course de la saison organisée par Marseille 

Ski Team a été problématique. Les participants présents font remarquer qu’il y avait un manque 

de moyens humains qui sont nécessaires pour qu’une course puisse se dérouler correctement.  

- Les membres présents souhaitent qu’un cahier des charges soit écrit et mis en place pour 

expliciter ce que les clubs doivent prévoir pour la bonne organisation d’une manche de Coupe 

de Bronze, certains points sont déjà présents dans le règlement comme les contrôleurs de 

portes mais Marcel Blanc insiste sur d’autres points obligatoires. Frédéric Py propose de 

travailler sur le sujet avant la prochaine saison pour que lors de la 1ère réunion de la saison le 

sujet soit abordé. Marcel Blanc représentant du BTR vérifiera ce document. 

- Globalement toutes les manches ont été réussies, seul bémol lorsque les manches ont lieu à 

Vars il y a un problème de tarif et parfois d’organisation. 

- Selon le règlement, en tenant compte des classements U14 U16 Filles Garçons certains 

coureurs pourront intégrer la Coupe d’Argent, tableau à recevoir de JL Dyen et à transmettre par 

Pascal Ausset aux clubs citadins. 

- Merci à Serge Maurandi pour la tenue des classements et du site Citacrap. 

- 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. Une invitation va être envoyée, les 

présidents ou représentants doivent être présents pour féliciter les coureurs. 

- Il y aura des bons d’achat remis aux premiers selon l’état des finances et si possible un tirage 

au sort, parmi les jeunes présents, de lots. Les clubs peuvent prévoir des dons de lots à 

transmettre à Pascal Ausset pour recensement. 

- Il faudra prévoir un complément de jeu de dossards avec les numéros de 200 à 300 et 4 

racks de rangement, Raymond Faget doit prévoir la restitution des dossards à Pascal Ausset. 

- Le bureau de la commission remercie tous les organisateurs des Coupes de Bronze. 

Divers : 

- Marcel Blanc présente le bilan de son activité sur les courses cette année, en tant que DT et 

membre représentant du BTR et regrette certains évènements et manières d’organiser les 

courses. 

- Serge Maurandi prendra contact avec Nathalie Gonod pour apporter son aide à la tenue du site 

à la suite de la demande de JP Carlhian. 

- La société SMI Snowmaker versera une aide pour la saison 2018-2019. 

- Julien informe la commission que le véhicule présente un problème mécanique de bruit dans la 

boite de vitesse. 

La prochaine réunion est prévue au mois de septembre 2018 salle du Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Merci à tous pour cette belle saison,   

      Pascal AUSSET  Président       
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