Compte rendu réunion du 3 février 2006
Présents :

MAILHE Bruno
MOLY Jacques
ALRIC Christian
DELAGNE Christophe
Barberger Françoise et Philippe (Moto Cross Aubinois)
Caussignac Bernard (Moto Club Ruthénois)
Reynes Maxime, Cayrac Bruno, Boissonnade Charly (Moto club Lévézou)
Durand Jean-Luc, Marre Gilles (Xtrême Enduro Evasion)
Nouet Fabrice, Clement Gilles (Cap Motors’ Evasion)
Tamalet Didier, Froment Francis (Moto Club Rouergat)
Dijols Joël (Mot’Aubrac)
Gallibert René, Sannier Jean Jacques, Besombes Joël, Viguier Jean-Luc, Mayrand Patrice,
Lacan Daniel (Moto Nature d’Olt)
Firmin Gilles (Réquista Moto Sport)
Camboulives Dominique (Moto club 12).
Condomines Damien (Aveyron Moto Verte)
Peyrottes André (Moto Club Saint Affricain)
Excusés :
Durenque Moto Verte
Moto Club des Grands Causses
Sévérac Moto Sport
Sébastien Nowitzki
Le président Mailhé ouvre la séance et remercie l’assemblée. Il constate que le nombre
de personnes présentes augmente de réunion en réunion et s’en félicite. L’investissement de
chacun dans les actions du CDM ne peut être que positif.
CIRCULAIRE OLIN :
Joël Besombes trouve que le CDM ne prend pas ce sujet suffisamment à cœur et
devrait s’investir plus. Bruno Mailhé précise que le CDM (en sommeil depuis 2 ans) relance
des projets mais qu’il ne peut pas tout faire tout seul.
Le CDM est un regroupement de nombreuses associations et chacun doit œuvrer
personnellement pour que les projets avancent.
Nous allons préparer un courrier notifiant notre désaccord avec la circulaire OLIN et
le faire signer à tous les moto-clubs et associations du département. Il sera envoyé à tous les
élus : Maires des communes ayant un club, Conseillers Généraux, Députés, Sénateurs.

Christophe Delagne explique tout le travail effectué en amont auprès des institutions,
notamment le Conseil Général et le CDESI. Le CDM est entrain d’acquérir une grande
crédibilité auprès des principaux acteurs de la vie associative du département ; outre le
Conseil Général, notre image évolue de façon très positive auprès de la DDJS, du CDOS et
des autres comités départementaux ( randonneurs, VTT, équestre…). Une journée d’échange
entre ces différents CD est à l’étude et devrait être mise en place prochainement.
Il est prévu une manifestation nationale le 18 mars (date à vérifier). Certain se
demande s’il vaut mieux se déplacer à Toulouse ou faire une action sur le département. Le
nombre de personnes que l’on pourrait mobiliser sur le département ne serait pas assez
important pour que les retombées soient positives. Il vaut mieux intégrer la manifestation
régionale à Toulouse. Dès la date confirmée, nous ferons passer un article dans la presse
locale et sur le site.
COTISATIONS :
La plupart des structures ont réglé leur cotisation 2006. Pour les retardataires, merci de
faire parvenir le règlement avant le 15 mars au secrétariat CDM - BP11 – 12430
VILLEFRANCHE DE PANAT avec la liste des adhérents.
- 50€ jusqu'
à 30 adhérents
- 100€ à partir de 31 adhérents
Dès réception, un reçu vous sera envoyé.
SITE CDM :
Jean Luc Durand nous présente le rajeunissement du site Internet de l’Aveyronnaise
Classic Trajectoire. Félicitation à toute l’équipe pour ce travail considérable.
Un onglet CDM ouvre une page (presque un autre site) ou vous trouverez toutes les
informations du CDM.
Pour que vive ce site, nous avons besoin de vous. Si vous souhaitez communiquer des
infos sur votre club ou association, merci de nous les faire parvenir au secrétariat ou
contact@aveyronnaise-classic.com
FORMATION DES OFFICIELS :
La formation de Commissaire Sportif et Directeur de Course aura lieu le dimanche 26
février à 8h30 café du Viaur à Pont de Salars.
17 candidats ont répondu à l’appel avec une mention particulière pour le moto-club du
Lévézou : 9 candidats.
Nous avons aussi besoin de commissaires technique. Envoyer les candidatures au secrétariat.
ACT 2006 :
Jacques Moly présente les villes étapes 2006 : départ de Brommat, 1ère étape Bozouls,
2ème étape Belmont sur Rance et arrivée à Séverac le Château.
Le tracé est en bonne voie et chaque équipe travaille dans son secteur.
MANIFESTATIONS 2006 :
Calendrier :
18 et 19 février : Trial éducatif à Goutrens – MC Lévézou
11 et 12 mars : Salon et foire de la Moto à Rodez
19 mars : Championnat de France de Trial Junior à Balsac – MC Lévézou
16 avril : Enduro de Coupiac – Aveyron Moto Verte
30 avril : Trial – Mc Grands Causses
25/28 mai : 4 jours de Trial Saint Géniez – MC 12
1 et 2 juillet : Montée Impossible 12 à Decazeville – Montée Impossible 12
14 / 16 juillet : Championnat de France des Rallies Routiers – MC de Villecomtal

16 juillet : Endurance TT du Cantabel – Séverac Moto Sport
15 août : Bourse d’échange à Durenque – Durenque Moto Verte
17 / 19 août : Aveyronnaise Classic trajectoire – CDM 12
3 septembre : Endurance – Millau – MC Grands Causses
10 septembre : Moto Cross de la Vayssière – MC Ruthénois
17 septembre : Enduro de Pont de Salars – MC Lévézou
1er octobre : Endurance TT à Rieupeyroux – MC Rouergat
10-12 novembre : 3 jours de l’Aveyron – MC 12
Endurance TT à Millau – MC des Grands Causses
A compléter ou modifier au secrétariat.
SALON de RODEZ 11/12 mars :
Un emplacement est gracieusement mis à notre disposition par l’organisateur à la salle
des fêtes. Nous avions envisagé d’offrir des billets d’entrée aux clubs. La majorité pense qu’il
vaut mieux offrir un pot et que chacun paye son entrée (environ 5€).
Nous allons inviter nos partenaires et les élus afin de les sensibiliser un peu plus à
notre discipline.
Le président tient à préciser que le compte-rendu de chaque réunion du CDM (affilié
FFM) depuis l’AG du 3 juin 2005 à été envoyé à la Ligue Moto Midi Pyrénées et que nous ne
sommes toujours pas informé des réunions ou autres manifestations de la LMMP.
Prochaine réunion le 7 avril (à confirmer).
Rappel : vous trouverez ci-joint le courrier que nous allons faire parvenir aux
élus. Nous ne pourrons l’envoyer que lorsque nous aurons toutes les signatures. Merci
de remplir le tableau et de me le retourner au plus tôt.

L’ordre du jour étant épuisé, le président ferme la séance.

.

