Compte rendu assemblée générale du 01mars 2013
Le président ouvre la séance à 20h45 et remercie l’assemblée, il regrette toutefois le grand nombre d’absent.
Sans surprise, Bruno Mailhé, est reconduit dans sa fonction de président pour 2013 et confortera son équipe avec
de nouveaux volontaires lors d’une assemblée générale extraordinaire le 25 octobre 2013. En effet, nos statuts nous
imposent de n’avoir, comme membre du bureau, que des licenciés FFM et ce depuis au moins six mois. Les
démarches sont déjà engagées avec les clubs présents et les candidats.
Le bilan moral a fait état d'une difficulté à maintenir la motivation au sein d'une structure bénévole. La lourdeur
imposée, par nos fédérations et par les administrations, aux clubs aveyronnais, à organiser des épreuves dans un
environnement naturel très protégé, devient de plus en plus difficile. L’utilisation de Géoportail est à double
tranchant : d’un coté l’uniformisation de tous les dossiers pour les administrations et de l’autre, tous les points GPS
des tracés seront connus et c’est ce que nous voulons éviter depuis des années afin que les chemins soient
préservés. (les GPS n’indiquent pas si les chemins sont publics ou privés par exemple).
Le bilan financier est positif car, même si les clubs ne sont pas à jour de leur cotisation, la majorité des frais engagés
par le CDM sont pris en charge par l’Aveyronnaise. Il est envisagé l’achat d’une petite sono pour les réunions qui
serait à votre disposition.
Le nombre de clubs et de licenciés dans notre département reste identique aux années précédentes et l'éducatif
progresse dans les disciplines tout terrain (trial, moto-cross et enduro).
2012 sera aussi un grand souvenir pour les pilotes qui ont participé aux 10 ans de notre épreuve phare
« l'Aveyronnaise Classic Mutuelle de Motards ». Plus de 450 tapis environnementaux ont été donné en cadeaux aux
participants et environ 1000 sweat-shirt distribués aux bénévoles des 10 ans. Le bilan financier 2012 est négatif
(-21000€) mais le fond de roulement est toujours disponible en cas d’annulation de l’épreuve au dernier moment.
Les frais engagés pour l’anniversaire sont de 50 000€ (tapis, sweat, chapiteau, buffet, démo de trial….)
L'édition 2013 est déjà très bien engagée, une conférence de presse sera donnée le 19 mars à 18h00 dans une salle
du Dojo prêtée par la ville de Rodez.

APPEL A COTISATION 2013 :
50€ jusqu’à 30 adhérents
100€ à partir de 31 adhérents
A adresser au secrétariat qui vous renverra un reçu pour votre trésorerie.
Pour toutes autres informations, le CDM met à votre disposition son site internet ou vous pourrez découvrir toute
l'actualité de notre association............www.cdm12.org (surtout n’hésitez pas à transmettre au secrétariat toutes
vos infos afin de faire vivre le site, merci).
Fin de séance à 22h45
Le Président,
Bruno Mailhé
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