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ProcèsProcès-verbal de la réunion du Conseil d’
d’administration
du 3avril 2017
2017– 20 h 00 – RAC Junior, Liège
Présents (10) : RAVET Jacques (président),SGHERZI Giovanni (vice-président & trésorier), JADOT Joseph (secrétaire),
BOUMAL Alain, CHARLIER Thierry, COLLIGNON Eddy,DEMAIN Marc,DORMAL JeanClaude,JADOT Jérôme,SEVRIN Lambert ,(administrateurs)
Excusés (2) : ,SAINT-REMY Guy, SCHULJENKO Nicole (administrateurs)

0. Audition de MM. Luc DUBOIS et Benoît GONTHIER (Ecurie Le Perron)
Le président contextualise la présence de MM. Gonthier et Dubois.
• Cette audition fait suite au mail de mauvais goût envoyé à tous les clubs par Benoît
GONTHIER, responsable des licences pour l’Ecurie Le Perron.
• Ce mail de M. Gonthier est une réaction « réponse à tous » au mail envoyé par le
responsable des licences provincial à tous les clubs afin de rappeler la réglementation
A.S.A.F. en matière de délivrance de licences.
M. Gonthier fait les licences depuis plusieurs années et dit qu’il ne fait pas bien la différence entre
l’A.S.A.F. et la C.S.A.P. Liège.
Le C.A. considère que cela paraît pour le moins étrange et ne justifie pas le mail en question.
M. Gonthier dit que les relations entre M. SGHERZI sont houleuses depuis longtemps.
Il avoue ne pas être à la hauteur des exigences de Giovanni SGHERZI pour réaliser le travail de
responsable de club qui ne l’intéresse d’ailleurs guère.
Il reconnaît qu’il n’apporte pas une grande attention à son travail mais regrette que les licenciés du
Perron soient toujours lésés (retards, stress, obligation de souscrire une licence d’un jour…).
Le C.A. lui dit que tout se passerait bien mieux pour lui et ses membres s’il se décidait à faire les
choses avec application dès le début (vérification minutieuse des documents, envoi dans les
temps…) d’autant que le nombre de licences à gérer n’est pas important.
M. Gonthier se demande où l’argent de la C.S.A.P. Liège va. Il a pris un mauvais exemple dans son
mail mais la susceptibilité des administrateurs n’est visiblement pas la même que la sienne.
Luc DUBOIS estime que des écrits ont fait du mal. Ils ont pu s’expliquer et en est heureux.
- Le président rappelle que les textes et les procédures existent et doivent être respectés.
- Il rappelle toute l’importance du travail du responsable licence de la C.S.A.P. Liège, tant au
niveau qualitatif que quantitatif, ce qui justifie un certain niveau d’exigence envers les clubs.
- La rigueur doit être de mise au Perron comme ailleurs même si ce n’est pas toujours facile.
M. Gonthier doit prendre conscience de l’importance du travail du responsable licences d’un
club et prendre son travail plus à cœur au bénéfice des membres de son club et de sa propre
tranquillité.
Giovanni Sgherzi rappelle qu’il répond à toutes les questions et qu’il délivre les attestations
nécessaires dans la mesure où on le lui demande.
Le secrétaire écrira au club. Le président demande à M. Gonthier de transmettre un courrier dans
lequel il retire son affirmation vis-à-vis de la CSAP LIEGE et où il s’engage à effectuer sa mission
en « bon père de famille ». A défaut le club « Le Perron » devra se trouver un autre responsable
s’il souhaite continuer à rendre des services au niveau provincial à ses membres.
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On n’ignore pas que la rigueur n’est pas la même dans toutes les C.S.A.P.. Ce n’est pas une raison
pour tomber dans un laxisme dont on risque de ne plus sortir.
Pour rappel, les suppléments concernant les licences vont à la trésorerie de la C.S.A.P.
Les amendes infligées dans le cadre des épreuves, selon leur nature, vont soit à l’organisateur,
soit à la trésorerie de l’ASAF.

1. Approbation du P.V. du conseil d’administration du 6 mars 2017
Le P.V. est approuvé sans remarque.
Commentaires
• Point 1 : pilotes absents et non excusés à la remise des prix
La liste des 11 pilotes absents non excusés à la remise des prix et qui ne marqueront pas des
points au championnat de la C.S.A.P. est définitivement validée. Elle sera placée sur le site.
• Point 2 (point 4.7 de l’A.G.) – Recrutement de Commissaires Sportifs (et Techniques)
Marc DEMAIN a réalisé un projet d’affiche/flyer pour recruter des C.S. et des C.T..
Des affiches ont été apposées et des flyers ont été déposés au rallye de Trois-Ponts.
Marc enverra les projets pour le site.
A noter que le flyer au format A6 est un peu petit ; l’A5 est préférable.
• Composition du G.T. Promotion
Eddy COLLIGNON (rapporteur),
Jérôme JADOT, Marc DEMAIN, Lambert SEVRIN, Philippe HELLINGS, Jacqueline BROKKEN.

2. Trésorerie - Licences
Le trésorier a transmis les documents habituels.
Ceux-ci ne soulèvent aucune remarque ou question.

3. Secrétariat : calendrier, courrier.
1.

Calendrier 2017.
Les 5 slaloms liégeois tous repris au calendrier du « Slalom Federal Championship » sont
mentionnés comme tels.
La date de la remise des prix de la C.S.A.P. Liège est également mentionnée.

2.

Rapport du secrétaire : rappel que les réunions de C.A. de début mai (1er mai) et début juin
(lundi de Pentecôte) sont remplacées par une seule réunion de C.A. qui aura lieu le 22 mai
(approbation des rapports des 5 commissions)

4. Nouvelles de l’A.S.A.F. - P.V. du C.A. du23/03/2017./
1. Machines à imprimer les licences.

L’A.S.A.F. a décidé de rembourser les machines qui deviendraient donc la propriété de l’A.S.A.F.
Le C.A décide à l’unanimité que la C.S.A.P. Liège ne facturera pas la machine à l’A.S.A.F. mais
la conservera dans son patrimoine.
2. Commission Course de côte / Sprints / Montées historiques

Jean-Claude DORMAL remplace provisoirement Hermann NYSSEN comme responsable de la
commission A.S.A.F. A ce titre, il approuvera les règlements pour l’A.S.A.F.
En attendant la réunion de la commission CC & MH de la C.S.A.P. Liège du 20 avril lors de
laquelle un suppléant sera désigné, c’est Jérôme JADOT qui approuvera les règlements pour la
C.S.A.P. Liège.
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3. Problème des casques en liaison.

Un panneau est obligatoire au T.R.C.
Marc demain fournit le pictogramme qui devra figurer en format A3 au TRC. Le secrétaire fera
suivre.
A la question de Thierry CHARLIER qui demande la raison de cette mesure, Marc DEMAIN
répond que le code de la route interdit tout ce qui empêcherait d’entendre un signal de danger
ou des bruits de la circulation.
Cette obligation existe depuis des années. Est-elle encore de mise avec l’avènement du
« HANS » ou est-elle de plus en plus nécessaire ?
La pénalité en numéraire (50 €) est-elle toutefois pertinente ?
Une pénalité sportive (60 ou 120 secondes) serait plus simple et plus porteuse.
La fédération se doit d’éclaircir ce problème qui, dans le cadre actuel, est ingérable.
4. Voiture ouvreuse en rallye.

Le C.A. s’interroge quant à la présence d’une voiture de course « 1+ » qui servait de doublon à
la voiture « 0 ». au Rallye des Ardennes (cfr 2016 d’ailleurs).
La C.S.A.P. Liège souhaiterait avoir les renseignements pour pouvoir faire de même. Le
secrétaire écrira à l’A.S.A.F.
5. Participation de pilotes en X30 Senior.

• Le bureau de calcul ne serait pas en capacité de supprimer les pilotes qui ne peuvent marquer
des points, ce qui est surprenant.
• A noter qu’il y a, de manière récurrente, un manque de commissaires de piste en karting.
Cette situation ne semble pas être évoquée au niveau de la fédération.
6. Double appartenance d’un club (niveau national et niveau provincial)

L’obligation de reconnaissance au niveau provincial pour une écurie nationale a été évoquée
mais n’apparaît pas dans le P.V.
Elle figure bien dans le Règlement Sportif National du Code Sportif National 2017.
Cette obligation ne concerne pas les clubs organisateurs.
Les administrateurs liégeois à l’A.S.A.F. écriront pour faire remarquer l’oubli.

5. Divers Néant
Prochaine réunion : C.A. le lundi

22 mai 2017 à 20 h 00 au R.A.C. Junior à Liège.

J. Jadot, secrétaire
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