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COMPTE RENDU AG MC LE PUY 10 JANVIER 2014

L' assemblée générale du Mc le Puy s'est déroulée vendredi 10 janvier 2014
de 20H30 à minuit comme à l'accoutumée dans les locaux de l'hôtel Ibis St Laurent,siège
social du motoclub.
Un grand merci aux nombreux sociétaires qui ont répondu présent à cet évènenent annuel de
la vie du club ainsi qu'à nos différents partenaires et bénévoles sans qui rien ne serait possible.
A l'ordre du jour :
renouvellement des cartes d'adhérents 2014 :
effectif stable en 2013 :
142 licenciés compétiteurs / 172 adhérents
23 jeunes pilotes de moins de 18 ans bénéficiant de l'école de pilotage du club
bilan sportif,moral et financier 2013 :
pilotes motivés et résultats encourageants
trésorie saine,en cours 2012 stabilisé
prévisionnel 2014 :
baisse des ressources financières publicitaires en raison de la crise économique
difficultées croissantes à équilibrer les comptes financiers liés à l'organisation des épreuves
notamment en raison de la forte augmentation des assurances et des contraintes techniques
difficultées organisationnelles croissantes en raison :
des évolutions de la règlementation
de la difficulté à motiver l'engagement de bénévoles sur les diverses tâches à notre charge:
entretien Circuit Richard Sainct,permanences circuit,préparation terrain et encadrement des
épreuves organisées,nettoyage des sites post organisation .
aides aux déplacements 2013 :
le motoclub apporte une aide financière aux pilotes calculée sur 2 paramètres :
les résultats de chaque sociétaire en compétition jusqu'au 10 ème par catégorie
une indemnité kilométrique au pro- rata des déplacements effectués dans ce cadre
ces aides sont soumises :
à déclaration nominative annuelle des pilotes et participation effective à la vie du club
reconduction en 2014

calendrier sportif prévisionnel 2014 :
organisation du 16 ème Mx d'Eycenac les 7 & 8 juin 2014
Championnat de Ligue d'Auvergne - Circuit Richard Sainct – Eycenac
co-organisation Mc Plateau Ardéchois
Championnat de France d'enduro St Cirgues en Montagne les 30 & 31 aout 2014
composition et renouvellement des membres du Comité Directeur :
les membres du Bureau sont reconduits à l'unanimité
un sortant Gilles Tempère – un entrant David Rigaud
questions diverses :
reconduction de l'école de pilotage Mx avec Medhi Chatain moniteur breveté d'état
mise en place d'une école de pilotage endurokid avec David Rigaud moniteur dipomé d'état
la participation à l'école est soumise à la participaption active à la vie du club
organisation de 2 balades enduro encadrées avec assistance courant 2014
travaux préparatoires pour ré-homologation Circuit Richard Sainct début 2015

La traditionnelle galette des rois a clôturé la soirée autour du verre de l'amitié.

Pour le Bureau du Mc le Puy :
Le Président
A.AUBAZAC

Secrétariat Mc le Puy : Cédric Bernard -Technobike - 5,rue d'Alençon- 43000 Le Puy en Velay

Palmares sportif 2013 :
Elite enduro :
Julien Gauthier :
2nd enduro sprint St Thibéry / 1er Val de Lorraine / 2 nd Grappe de Cyrano / 2 nd Trèfle
Lozérien / 3 ème The Race / 3 ème Enduo Limousin
2 ème CDF E2
15 ème WEC E2 ( saison incomplète)
Simon Romieu :
224 ème scratch Le Touquet / 32 ème Trèfle Lozérien / 11 ème Enduo Limousin
2 nd C3 CDF enduro motos anciennes
12 ème CDF E2 ( saison incomplète)
Nationaux enduro :
Jérémy Petit
15 ème Espoir CDF enduro
Championnat de Ligue d'Auvergne enduro :
Bertrand Sébastien 3 ème L1 E2
Sagnard Frédéric 3 ème L1 E3
Maury Vivien Champion d'Auvergne L2 E1
Jérémy Petit Champion d'Auvergne L2 Espoirs
Merle Pascal 3 ème L2 Vétéran
Roche Maud Championne d'Auvergne L2 Féminines
Endurokid Auvergne :
Poussins :
Louis Gueury Vice Champion d'Auvergne
Benjamins :
Evan Raffard Vice Champion d'Auvergne
Espoirs :
Kévin Maliges Champion d'Auvergne
MX : Championnat d'Auvergne
65 Poussins :
Hugo Meyronneinc Champion d'Auvergne
85 Benjamins :
Julien Rabaca Vice Champion d'Auvergne
85 cc Espoirs :
Yoann Villevieille Vice Champion d'Auvergne
Fabien Chambon 3 ème Minime

Trial : Championnat d'Auvergne
Kyllian Goudon 3 ème L4
Vitesse :
Team CC motos racing :
Clovis Chevalier participation Coupe de France Promosport & endurance Alcaraz (Espagne)
Cédric Parmentier participation Dark Dog Tour
Stéphane Ségura participation Coupe de France Promosport
Objectif préparation 24 H de Barcelone 2014 & Bol d'Or 2015
De nombreuses places d'honneur pour les autres pilotes du Mc le Puy.

