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Présents : Rémi ARDOIN, Claude SOLBES, Thibaut RIGUCCINI, Laurent DERVIEUX 
 
Invités : Françoise BARTHOUX 
 
Excusés : Michel MAUCHIEN, Catherine BRASSE, Françoise SAUVAT, Christelle LEONCINI, 
Nicolas LOUIS 
 

1. Concours déjà fait 
- Manosque 3 tests = manque de bénévoles 
- Forcalquier 2 tests = RAS pour un premier concours bonne préparation et le 

terrain si prête bien. 
- Monteux 2 tests = RAS finale régionale  
- Nans les Pins 3 tests = finale régionale (attention pour la remise des prix, la 

dotation sert pour les licenciés du CRE PACA) 
- Annulation du concours de Tarascon. 
- Annulation du concours de Aix driving. 
- Sigoyer de programmé. 
- On se pose la question sur la faisabilité du concours de Manosque en fin 

d’année ? Stéphane doit contacter Dominique. 
 
 

2. Budget 2018 
Stéphane précise que le budget est en cours et que certains postes ne seront pas consommés 
(déplacements du président des concours) 
 
Aide aux organisateurs :  

Manosque AM1 + Club = 300€ 
Forcalquier AM2 + Club =250€ 
Monteux AM2 + Club = 250€ 
Nans les Pins AM1 + Club = 300€ + 100€ d’aide supplémentaire aux vues de la météo 

qui a été médiocre. 
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3. Calendrier 2019 
Stéphane fait le tour des organisateurs présents pour la saison 2019. 
 

4. Bureau des calculs 
Suite à plusieurs problèmes en cours de saison, nous devons prévoir de la formation pour 
éviter que cela se renouvelle. 
Comment ? Qui ? Quand ? 
Stéphane de retour d’une réunion avec les autres représentants régionaux a été informé d’un 
nouveau programme pour le bureau de calcul (sous forme de location pour la durée du 
concours) 
Piste à étudier pour l’avenir de nos concours. 
 

5. Remorque 
Présentation de la remorque pour le matériel d’attelage, nouvellement achetée. 
 
Stéphane tient à remercier Laurent DERVIEUX pour son implication et le temps qu’il n’a pas 
compté pour l’achat de cette remorque à double utilité (transport du matériel et cabine de 
jury) 
 
 
 
Fin de la réunion et prochaine réunion pour le calendrier 2019. 


