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Quarante-cinq ans de pure passion
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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 26 MARS 2021
REUNION EN VISIOCONFERENCE
1. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS
Philippe BERTRAND
Alain GALLET
Michel VIALLA
René MAIRE
Bernard GRUBIS
Nathalie MICHEL
Didier PARISI
José ROSAS
Edouard FARINES
Hervé BONNAFY
Olivier BLANCHARD
Ollivier LECOLLINET
William MORBIN
Fabrice FEVRE
Gérard ROCH
Emmanuel ROCH
Dominique NORMAND
Olivier JEANNERET
Jérôme SARTEL
Pierre CADEO

Président
Secrétaire Général
Trésorier

Monsieur Philippe BERTRAND ouvre la séance du Comité Directeur à 18h40.
Nombre de votants : 20

2. ORDRE DU JOUR
Projet fédéral
Organisation de la fédération

•
•

3.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Vote :

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Ordre du jour accepté

4. INFORMATIONS DIVERSES
Philippe NAVARRE a adressé à la fédération sa lettre de démission du comité directeur.
Pour le remplacer, Philippe BERTRAND propose de coopter Frédéric ARRIVAT (1er non élu à la récente élection)
Vote :

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition acceptée

Contexte sanitaire :
Il est décidé de reporter toutes les courses prévues en Avril, pour le mois de Mai, une décision sera prise le 09 Avril.

5. PRESENTATION DU PROJET FEDERAL 2021-24
Le projet fédéral est entièrement orienté vers l’agrément de notre fédération auprès du ministère des sports, car la situation
actuelle (délégation de la FFSA) ne pourra pas être reconduite en l’état.
Bernard GRUBIS présente les nouvelles orientations mise en place au niveau du ministère :
Sports et éducation : un mariage arrangé :
Le ministère des Sports est désormais sous la tutelle de l'Éducation nationale et s'inscrit dans la continuité d'une politique entamée
depuis deux ans.
Le 6 juillet 2020, Jean-Michel Blanquer a été nommé ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Roxana Maracineanu
est devenue "simple" ministre déléguée chargée des sports.
En janvier 2020, Roxana Maracineanu annonce la constitution de délégations régionales académiques à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports (DRAJES) auprès des recteurs de régions académiques.
Cela permet de rapprocher aux niveaux départemental et régional les politiques portées par le ministère des Sports et celles
portées par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
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Au niveau central, la direction des Sports et la direction de la
Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative
seront soutenues à compter du 1er janvier 2021 par le
secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale.
Autre pierre à l'édifice : celle apportée par un décret du 27
septembre 2019 portant création de l'inspection générale de
l'Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR).
Son but : Articuler les politiques publiques à l'école, de la
maternelle au doctorat, touchant aussi bien l'éducation, la
formation et l'épanouissement de la jeunesse, l'engagement
des élèves et des étudiants dans le sport, la vie associative, la
lecture publique avec les politiques contribuant au lien social et
à l'équilibre des territoires.
SPORT, SANTE, CULTURE, CIVISME (2S2C)
Fédérations sportives : suppression de la tutelle
L’article 25 du projet de loi confortant le respect des principes
de la République remplace le régime de tutelle sur l’ensemble
des fédérations sportives reconnues par l’État par un régime
d’un contrat d’engagement républicain et d’un contrôle.
Les fédérations agréées seront soumises à un contrat
d’engagement républicain.
L’agrément sera délivré dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelables,
aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une
mission de service public, ont adopté des statuts comportant
certaines stipulations obligatoires et un règlement disciplinaire
conforme à un règlement type, et ont souscrit le contrat
d’engagement républicain.
Ce contrat impose en outre de veiller à la protection de
l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des
mineurs.
Projet de loi confortant le respect des principes de la République :

Parmi les mesures législatives figurant dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République plusieurs
dispositions concernent directement le monde sportif et renforcent l’engagement des associations comme des fédérations
sportives pour la promotion des principes républicains.
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Le monde sportif contribue fondamentalement à l’éducation des enfants, de la jeunesse et au vivre-ensemble. Au-delà
des apprentissages du geste technique sportif et de l’organisation des compétitions, le club, la fédération, l’éducateur ont un rôle
déterminant pour transmettre des principes fondamentaux que sont la tolérance, le respect de l’autre, l’égalité entre les individus.
C’est cette mission d’éducation à la citoyenneté et de construction du pacte républicain par le mouvement sportif que le projet de
loi présenté aujourd’hui vient reconnaître et conforter.
En voici les principales évolutions :
Pour les fédérations sportives :
L’agrément accordé par le ministère – désormais limité à 8 ans et renouvelable - sera conditionné à la signature du contrat
d’engagement républicain, qui comprendra également l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des
personnes, en particuliers des mineurs.
Compte tenu du report des jeux olympiques 2020, la première période sera limitée à 7 ans pour correspondre au calendrier des
olympiades.
L’octroi de la délégation du ministère – pour une durée inchangée de 4 ans, renouvelable - sera soumis à la signature d’un
contrat de délégation qui confie des responsabilités nouvelles et nécessaires aux fédérations. En complément de la mission de
service public et de la prérogative d’organiser, de manière exclusive, une discipline sportive, ce contrat engagera chacune d’elles
à se doter d’une stratégie nationale visant à promouvoir et préserver les principes et objectifs de l’engagement républicain.
Comme pour l’agrément, la première période sera réduite à 3 ans.
Configuration actuelle :

Exemple d’organisation pour la FFSA :
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Pour être en accord avec les attentes des ministères concernés, la FFVRC devra revoir ses statuts pour les rendre conformes
au dernier code sportif.
Les clubs et les ligues devront avoir des statuts en conformité avec ceux de la fédération.
Si jamais la fédération n’obtient pas la délégation, il ne lui sera plus possible d’organiser des championnats de France, ni de
délivrer des titres de champion de France.
Tous les membres du comité directeur sont d’accord et sont enthousiastes pour lancer ce projet.
Vote :

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Proposition acceptée

Organisation fonctionnelle à mettre en place : présentation Dominique Normand

 Le bureau : 5 membres
o Le président
o Le vice-président
o Le secrétaire général
o Le trésorier
o Le responsable technique fédéral
 Le conseil exécutif : 9 membres
o Les membres du bureau
o Le responsable juridique
o Le trésorier adjoint
o Le délégué des ligues

Constitution du Comité Directeur FFVRC (Conseil Fédéral) :
Pour rendre notre Comité Directeur plus participatif, ouvert vers sa base, Il est organisé fonctionnellement en grands domaines
de compétences structurelles et sportives.
Il est constitué de pôles. :
Qu’est-ce qu’un pôle ?
C’est un groupe de licenciés élus ou non élus, et d’experts d’un domaine, issus de nos instances locales, régionales ou extérieurs
pour des projets précis.
L’organisation du Pôle est validée par le conseil fédéral.
Le Référent du Pôle rendra compte de ses missions et activités au Comité Exécutif et Comité Directeur.
Représentation du Collège des Ligues :
Elu, référent du « collège des Ligues »
En charge de l’animation du « Collège des Ligues »,
Porte les idées, les initiatives des Ligues auprès du conseil,
Soumet les projets fédéraux au débat des responsables des Ligues.
Définir « le collège des Ligues »
Le Pôle Financier, une équipe qui :
Est le garant de la bonne gestion financière de la Fédération,
En charge
du domaine des subventions,
de la démultiplication des bonnes pratiques financières vers les Ligues,
Assiste les Ligues et les Clubs en proposant des solutions techniques, logicielles par exemple pour les clubs.
Est le porteur du projet de développement fédéral.
Responsable Technique Fédéral :
Il supervise l’activité des Pôles Techniques,
Veille à la cohérence des évolutions des règlements techniques,
Surveille ce qui est nouveau sur les circuits, en France ou à l’étranger,
Doit porter le débat sur telle ou telle nouvelle opportunité.
A la responsabilité du lien avec les professionnels sous convention fédérale pour l’organisation de compétition monotype
monomarque.
Le Pôle Juridique, une équipe qui :
Est :
Le garant des relations avec le Ministère des Sports pour ce qui est de l’agrément ministériel de la Fédération,
Le garant du contrat de délégation ministérielle pour « le modélisme automobile radiocommandé »
Est le porteur des statuts fédéraux et du règlement intérieur qu’il aura en charge de démultiplier vers les Ligues, les
clubs.
A la responsabilité de former ces instances à l’importance de tous les actes administratifs.
Est responsable de la construction du Projet Sportif Fédéral.
Est l’interlocuteur des Ligues et des clubs pour les questions juridiques.
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Le Pôle Technique National, une équipe qui :
A la charge de la formation :
Des dirigeants,
Des responsables techniques encadrant nos compétitions (gestion de course, chronométreurs, directeurs de
course, délégué fédéral, …)
Du déploiement des « règles et catégories » du principal logiciel utilisé, RC Timing au regard de l’évolution de nos
règlements sportifs (groupe d’experts).
Est impliqué dans la démultiplication des initiatives des clubs.
Le Pôle Communication, une équipe qui :
Est :
en charge de la reconnaissance de notre sport-loisir,
de faire connaître les initiatives, les décisions prises par les responsables fédéraux,
de développer des nouveaux outils (vidéos, interviews en live sur les chaînes de type « Youtube », etc.)
de gérer les interventions sur les réseaux sociaux, etc.,
d’initier rencontres et salons où la voiture radiocommandée a sa place.
Quatre Pôles sportifs :
Grandes échelles
Petites échelles thermiques : Piste 1/10 et 1/8 thermique
TT 1/8
Petites échelles électriques : TT 1/10 électrique, Piste 1/10 électrique et Moto RC
Le Pôle Sportif, est constitué d’un groupe de disciplines et/ ou catégories :
Le référent a :
La charge de l’animation de l’équipe constituée des responsables des disciplines dont il a la responsabilité,
Veille au respect de la délégation donnée à chaque responsable pour gérer la discipline dont il a la charge.
Porte à la connaissance du Comité exécutif, les modifications des règles sportives décidées dans les disciplines,
Harmonise si nécessaire avec les autres délégués les règles sportives,
Porte à la connaissance des responsables de discipline les projets fédéraux proposés par le Comité exécutif.
La commission technique de discipline :
La commission est reconnue et validée par le conseil fédéral
Elle est constituée de 5 à 10 acteurs impliqués dans la discipline et ou les catégories,
Elle est composée de pilotes de tous niveaux, du Championnat de France au championnat de proximité, des
responsables de club organisateur de compétitions de tous niveaux, de responsables de ligue pour l’activité
donnée et pourquoi pas d’un représentant du monde professionnel, constructeurs, importateurs, distributeurs.
Elle a la charge de la détection de jeunes talents qui repérés, pourraient être encadrés, accompagnés vers la « FFVRC
Academy ».
Présentation graphique :
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Commission de discipline :
Seront proposés :

-

Vote :

Olivier JEANNERET (Président)
Claude TRANVOUEZ (Instructeur)
Ollivier LECOLLINET
René MAIRE
Olivier BLANCHARD
Vincent REYNIER

aura lieu lors du prochain comité directeur le 09 Avril 2021

Prochaine réunion, le 09 Avril 2021 à 18h30
Après avoir remercié toutes les personnes présentes pour leur participation.
Fin du Comité Directeur à 21h45.
Philippe BERTRAND
Président

Alain GALLET
Secrétaire Général
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