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REUNION CSRA 
VISIO – 01/12/2022 

Participants 

MEMBRES CPA MEMBRES DTN 
NOM-PRENOM Prés Exc NOM-PRENOM Prés Exc NOM-PRENOM Prés Exc 

BURBAN Léa X  LE RALLEC M.C. X  GUITTON F.  X 
CATTOIRE François X  MODARD G. X  PIGEON Joël  X 
KADA Najete  X PIERSON Adrien X     
DI GIANDOMENICO D.  X SIKSIK David  X    
DROUET Sophie X  TASTET Pauline  X    
POUJOL Sandrine X  MALLE Elodie X     
GARNIER Isabelle X        
LACLAUTRE D.  X       

 
 

Compte-Rendu 

Deux sujets sont à l’ordre du jour : le Cahier des charges saison 22/23 et le championnat de France 
2023. 
 
I – CHAMPIONNAT DE FRANCE 2023    
 
 
Suite au désistement de NANTES, deux candidatures avaient été transmises lors du CDF à Reims :  
NANTES et DIJON. 
Sophie a donc posé la question au Club de Dijon, Guillaume WAGNER. Celui-ci attend notre cahier des 
charges. Le 24 novembre, Dijon a eu l’accord de la mairie pour le palais des sports.  
Echanges avec Sophie, Elodie et Guillaume. Il reste à peaufiner le budget prévisionnel de Dijon et  
Guillaume le présente ce soir à l’AG de son club. 
Sophie interroge la commission s’il y a des remarques suite à ce changement de lieu. Aucune remarque 
et accord des personnes présentes. 
 
  
II – CAHIER DES CHARGES  
 
Présentation par Elodie. 
Ce cahier des charges a été mis sur le drive et certains ont pu le travailler en visio. 
C’est une première version pour le national et il y aura certainement des ajustements à faire. 
Votation sur la base : 7 mains levées pour accord. 
Ce cahier des charges sera présenté aux ligues en visio le 13 décembre et à Delphine Martinez du 
service compétition le 12 décembre. 
Pour l’Open de groupe , des échanges vont être faits vers le 18 décembre et le cahier des charges sera 
à la base celui des « petits » et reprendra quelques points du CDC des « grands » notamment la partie 
communication. 
 
Sophie fait part que les règlements sportif et financier ont été votés lundi dernier en CA (vote 
électronique). 
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Un débat s’ouvre sur le vote du règlement financier et Sophie précise qu’il faut tout faire valider auprès 
du CA FFRS. 
 
Il y aura par la suite des modifications à apporter mais le délai est très court pour ensuite faire part aux 
régions de ce CDC. 
 
Sophie précise avoir un autre point à aborder : le dernier championnat de France à Reims. 
Avancement du dossier et il s’avère que la commission devra donner de l’argent au club de Reims. 
Notre CDC 2022 n’était pas clair avec des phrases qui sèment le doute et il n’a pas été voté tout comme 
le CDC de 2019, 
Cyril du service juridique va voir comment nous pouvons « sauver les meubles ». 
Il y a eu cette histoire d’extra training  dont toutes les heures ont été facturées à Reims et d’un montant 
autour de 700,00 € soit un total de 6 heures et que ce club n’a pas à supporter ces heures. 
Sophie voit auprès de la présidente de Reims : Marie-Noëlle DASSO pour trouver un bon compromis. 
 
Un autre débat se fait autour du C D C 2022 et de la responsabilité, ainsi que sur la roue artistique et 
la musique (de fond).  
 
Elodie va clarifier auprès de David le process passage des roues et quid régions ou Sandrine qui saisit 
les informations. 
 
Une réunion est prévue le 12 décembre pour la présentation de l’outil Rolsskanet et le 13 décembre 
réunion en visio avec les ligues. 
 
 
III – BILAN SEMINAIRE FREE SKATING   
 
Adrien, responsable de ce séminaire free skating présente un bilan 2800 € de dépenses. 
Il annonce également que celui de la danse aura lieu ce week-end les 4 et 5 décembre avec 60 inscrits, 
3 désistements. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 21 h 50. 
  
 
 
  
 
 

 
 
 


