
Association RETRO KART FRANCE

Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association « RETROKART FRANCE » du
16 février 2019

L’assemblée générale s’est déroulée le 16 février 2019 à 10 h 00 à l’Hôtel « Les 3 Marches » à Vezin le 

Coquet, Impasse de l’Enclos en présence des membres du comité directeur et d’adhérents.

Gérard PREUSS 

Présents     :

- Comité directeur / Bureau :

- Président :  Gérard PREUSS

- Secrétaire : Joël POINTEL

- Secrétaire adjoint : Pascal BEAULIEU

- Trésorier : Jean-Pierre BACONNET

- Trésorier adjoint : Jean-Jacques MARTINEAU

- Membre : Jean HERRY

- Membre : Philippe DE MAUTOR

- Membre : Philippe RADET

- Membres

-  22 membres et 8 accompagnateurs étaient présents.

Absents excusés     :

- membres :

-  61 membres se sont excusés, par courrier, téléphone ou courriel.



1) Assemblée Générale 2018.

Ouverture de l’Assemble générale par Gérard PREUSS

Le PV accepté de l’Assemblée Générale 2017 du 24 février 2018 est à la disposition des 

membres présents à l’assemblée générale. Il est aussi disponible sur le site internet de 

RETROKART FRANCE.

Joël Pointel tient à remercier les personnes bénévoles qui se sont impliquées ainsi que celles 

qui ont apporté leur soutien au fonctionnement des manifestations de l’année 2018, en 

particulier:  Antoine De Mautor pour son implication dans le traitement des données de 

régularité, Béatrice Radet pour la prise en charge de la partie secrétariat sur les circuits ainsi 

que Christine Lecornu, Marie-France Baconnet pour la réception du vendredi soir.

Il a été décidé lors de notre réunion  du comité directeur du 22 novembre dernier de nommer 

Gilbert GUYADER Président d’honneur de RETROKART FRANCE.

2) Bilan année 2018.

- Adhérents

o Le nombre d’adhérents est de 93, avec toujours une forte proportion en 

Bretagne/Pays de la Loire, Normandie, Centre/Alsace, et une tendance maintenue 

dans la région PACA . A noter que 4 nouvelles adhésions de toute fin d’année a été 

reconduites sur 2018. (Philippe Servais, Thierry COMMENCAIS, Philippe CLAES et 

André COUILLARD). 

- Participation à divers évènements

o Exposition à La Beaujoire le 7 janvier

o Entraînement à Martigues le 5 mai avec une quinzaine de participants.

Merci à Micheline Bœuf pour son implication dans cette organisation.

o Exposition à Ancenis les 18, 19 et 20 mai

o Participation à la « Coppa dei Campioni » à JESOLO du 25 au 27 mai avec

seulement 1 participant ; Claude Braye et une moisson de coupes.



o OPPENROD (Allemagne) les 16 et 17 juin avec (Philippe et Antoine DE

MAUTOR,  Mattéo  NICOLLE,  Bruno  HERAULT,  Jean-Marc  MALESIEUX  et  Nicolas

FARIAULT)

o National  HISTORI’KART  à  Ancenis  les  30  juin  et  1er juillet  avec  32

participants. Opération caritative pour l’association « RYAN RETT FOX G1 », une

partie de l’inscription a été reversée à cette association.

o Histori’kart à Laval les 13,  14 et 15 juillet avec 63 participants dont 2

Italiens,  1 Tchèque et 2 Allemands – Remerciement à l’équipe de Didier Turpin

pour l’organisation, le nombre de participants, l’accueil et pour le feu d’artifice.

o Traditionnel « Trophée Clovis » à Soissons le 15 Août.  Une dizaine de 

participants dont nos amis Allemands Gernot et Marc ainsi que beaucoup de locaux

de l’équipe  de Jacques Madoux.

o Super Coupe CIK/FIA à Genk (Belgique) les 8 et 9 septembre dans le 

cadre du Championnat du Monde de Karting.

o Entrainement  au  Creusot  le  16  septembre  avec  une  quinzaine  de

participants. Merci à Fred Boudot pour son organisation.

o Histori’kart  à  Chatillon  sur  Indre  22  et  23  septembre  avec  35

participants. Merci à Daniel Treuillot pour l‘organisation mais qui s’est trouvé un

peu seul  avec une équipe pas forcément à la  hauteur notamment au niveau de

l’accueil et du chronométrage.

o Kerpen  (Allemagne)  le  14  octobre  (VON  TRIPS  Memorial)  avec  la

participation de Mattéo NICOLLE

o Histori’kart à ESSAY les 20 et 21 octobre avec 43 participants dont  2 

Allemands.

o Exposition à Lorient les 16 et 17 novembre.

Pour revenir sur l’HISTORI’KART c’est 132 participants dont 2 Italiens, 2 Allemands, 1 Tchèque. C’est

aussi 74 pilotes inscrits, 37 pilotes classés et 26 pilotes qui ont régulièrement participé aux 3 

manifestations. Le podium se compose de Vincent RADET (1er), Frédéric BOUDOT (2ème) et Antoine 

DE MAUTOR (3ème)

- Référents

o Commission technique (Pascal BEAULIEU)

o Communication (Mattéo NICOLLE, Antoine DE MAUTOR et Mathieu 

MOREL)



o Podium et récompenses (Jean-Pierre BACONNET et Pascal BEAULIEU)

o Réception ( Marie-France BACONNET , Béatrice RADET, Marie-Annick 

POINTEL et Jean-Pierre BACONNET)

3) Finances.

Jean-Pierre présente un état des finances 2018 qui fait ressortir :

- Un solde de  3637.28 € sur le compte courant.

- Les principaux postes de recettes sont :

o Les adhésions.

o La quote-part sur les inscriptions de l’HISTORI’KART

o Donation.

- Les principaux postes de dépenses sont :

o Les frais de secrétariat.

o Les frais de réception.

o Les frais de déplacements.

o Les achats liés à la communication et à la présentation.

o La dotation HISTORI’KART

o Le remboursement de l’avance de l’ASK Nantes

Prévisions budgétaires 2019

o Provision hébergement site internet (environ 80,00 €).

o Dotation HISTORI’KART 2019.

o Abonnement mailing gmail.com

4) Actions 2019

41) Adhésions à RETROKART FRANCE

La cotisation 2019 est maintenue à 25,00 Euros.

A la date du 15 février, 69 renouvellement sont enregistrés

Pour les non renouvellements, l’accès sera supprimé au site web fin mars.

42) Actions auprès de la FFSA/CIK.



- Evolution quant aux recommandations de la CIK qui font référence (jusqu’à 1989). 

- Une réunion de travail avec le groupe « 20.000 » a eu lieu à la FFSA le 7 février.

43) Programme de démonstrations et d’expositions.

Le calendrier provisoire 2019 est disponible sur le site internet.

Salons/expositions :

Pas de prévisions

Trophée de France HISTORI’KART

o Marcillat en Combraille : les 25 et 26 mai (voir sur le site pour les chalets)

o Mirecourt : les 27 et 28 juillet

o Laval : les 23, 24 et 25 août

Démonstrations :

o Ancenis le 13 et 14 avril (inscription en ligne sur le site de RETROKART)

o 9 et 10 juin : Anneville

o 15 et 16 juin : Abbeville

o 15 août : Soissons

o 19 et 20 octobre : St Pierre sur Dives

Entraînements :

o Martigues le 4 mai (Inscriptions auprès de Micheline Bœuf).

o Carpentras les 22 et 23 juin (Inscriptions auprès de Micheline Bœuf)

o Le Creusot le 6 octobre (Inscriptions auprès de Frédéric Boudot)

Etranger :

o Jesolo (Italie) les 18, 19 et 20 mai



o Oppenrod (Allemagne) les 17 et 18 août 

o Lonato (Italie) 21 et 22 septembre (Championnat du Monde)

 

44) INTERNET.

o Nouvelle adresse mail : retrokart.france@gmail.com.

o Mise en place d’une documentation par Didier GEORGEL et Jeremy CHAMBONNET.

o Merci à Jeremy Chambonnet (administrateur) pour le travail qu’il réalise.

o Les mots de passe (pas de modification pour les renouvellements, la limite de validité 

repoussée au 31 mars).

45) DIVERS

o Licence KART HISTORIQUE     :

 La licence spécifique est au tarif de 40,00 € hors cotisation club. 

 En 2018 la FFSA a délivré 93 (au 21/11) licences karting historique contre 65 en 2016. A 

noter qu’il s’agit d’une licence « démonstration » et « régularité ».

 Présentation demande de licence sur internet

• Conditions de délivrance

- Etre âgé de 12 ans dans l’année.

- Autorisation parentale pour les mineurs.

- Pièce d’identité ou copie du livret de famille.

- Certificat de non contre-indication à la pratique du karting

 Participation

- Pratique du karting en entraînement.

- Participation à des démonstrations.

- Participation à des épreuves de régularité.

Le matériel utilisé devra correspondre aux classes définies par la FFSA ou CIK-FIA.

mailto:retrokart.france@gmail.com


ENCES PRATIQUAN

o Participation à des manifestations à l’étranger (hors Jesolo et Lonato)

o Participation dans les pays limitrophes : Autorisation de l’ASN

o Mise à disposition     par RETROKART :

 Pour la pratique 

 Pousse kart

 Démarreur externe

 Pour les présentations/salons

 Oriflammes

 Une vidéo

 Flyers

 Sur place lors des manifestations

 Documentation technique et homologations.

o Refabrication de pièces :

▪ Fonderie (il y a une possibilité pour des petits travaux de fonderie aluminium ou 

alliages). Blaise Visonneau est notre correspondant. Des jantes alu avants Vaquant et 

TIP TOP, des couvercles de valves DAP formule K, des moyeux 3 points arrières ainsi 

que des platines de Komet K77 ont été réalisées. 

▪ Pochettes de joints papier Parilla TT22, TG14 etc (10.00 €). A voir avec Blaise 

VISONNEAU qui mettra en relation avec la personne qui les réalise.

o Conduite à tenir sur les circuits

Aucun moyen de déplacement motorisé dans les stands (trottinettes, pocket-bikes,  

hover-kart…..)

Démarrage des moteurs limités à 15 secondes pour vérifier le démarrage et non 

chauffer le moteur.

o Questions/Remarques     :

- Adapter le nombre de tours en fonction de la catégorie 

▪ Pas possible actuellement avec le système informatique.



- Faire 3 groupes (séries)

▪ Sera mis en place en 2019

- Plaque n° à l’arrière (Guy Lagarde)

▪ Une recommandation figurera sur les documents d’inscription.

- Pour la régularité, système de calcul des temps à revoir (Jean-Michel Guilbert et Jean-

Jacques Méchin).

▪ Pas possible à ce jour avec le système informatique. Une étude est en cours pour la 

faisabilité, tant technique que financière.

- Passer l’inscription à 100,00 € pour Mirecourt et Marcillat (CB et JF)

• Un débat sur le sujet avec vote à main levée valide la requête de Claude Braye et 

Jacques Fiat. Retrokart demande à ce que les manifestations de l’Histori’kart soient sur

deux jours (séances de régularité du samedi et du dimanche) et que des transpondeurs 

soient mis à disposition gracieusement par l’organisateur. Le montant de l’inscription 

sera de 100,00 € pour chacune des manifestations de l’Histori’kart (Marcillat en 

Combraille, Mirecourt et Laval).

- Mettre la liste des participants à l’HISTORI’KART sur le site internet (Noël Joubert) 

▪ Sera fait par RETROKART

- Questions diverses …… 

▪ Obligation d’adhésion à RETROKART pour participer à des manifestations de 

l’Histori’kart.  Ce point mérite réflexion.

▪ Questionnaire sur les prévisions de participation aux manifestations prévues sur le

calendrier  Sera mis en place sur le site.

Fait à Lanester le 18 février 2019

Gérard PREUSS
Président


