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COMPTE RENDU AG MC LE PUY 9 DECEMBRE 2016

                           L' Assemblée Générale du Mc le Puy s'est déroulée vendredi 9 décembre 2016 
de 20H30  à minuit  dans les locaux de l'hôtel Ibis St Laurent.

Un grand merci aux nombreux sociétaires qui ont répondu présent à cet évènement 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 2017 :
A compter du 1 décembre 2016 en ligne intranet Ffm avec demande de licence.
Seules les demandes de cartes membres non licenciés seront gérées par le secrétariat.

- Bilan sportif,moral et financier 2016 :
pilotes motivés et résultats encourageants
unanimité relative à l'organisation de la finale du Cdf enduro (presse/Ffm/mairies/pilotes )

- Trésorerie en baisse notable suite aux investissements réalisés
 ( 20 000 € réglés par le Mc le Puy) en vue de la ré-homologation du Circuit Richard Sainct

- Approbation des comptes par l’Assemblée

- Prévisionnel 2017 :                                                                                                                    
                                                                                                                                                           

       -   Formation :

le Motoclub financera cette année la formation d'une dizaine de ses membres à la 
qualification OCP  Ffm en vue de la gestion du Circuit Richard Sainct

- Aides aux déplacements 2017 :

le Motoclub étudiera une aide  aux pilotes en fonction de la trésorerie disponible en fin de 
chantier de ré-homologation du Circuit Richard Sainct.

- Calendrier  prévisionnel 2017 :

Objectif  ré-homologation du Circuit Richard Sainct fin mai 2017
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- Composition et renouvellement des membres du Comité Directeur :

les membres du Bureau sont reconduits à l'unanimité
Co-optation du membre suivant : Christian CRESPE  au service informatique

- Circuit Richard Sainct :

La ré-homologation devrait intervenir au printemps 2017 en fonction des aléas météo

Un reconditionnement total du Circuit est en cours :

Clôture du périmètre /adduction eau,égouts et électricité / mise aux normes zones spectateurs 
et piste / création d’un parcours intégré initiation et perfectionnement enduro / piste enfants

Règlementation du Circuit :

L’accès au Circuit sera réservé aux seuls licenciés Ffm équipés des protections homologuées

Les permanences seront obligatoirement assurées par un membre du club licencié

Le permanencier devra veiller au contrôle de validité des licences des pilotes,du port des 
protections homologuées et réaliser les encaissements de droit d’accès nominatifs émargés sur 
registre

Tout pilote licencié dans un autre club devra s’acquitter d’un droit d’accès au Circuit à la 
journée d’un montant de 10 € destiné à participer aux frais d’entretien du terrain

Les pilotes auront obligation de suivre le tracé du Circuit afin de ne pas détériorer les abords 
de piste sauf en cas de panne ou blessure,l’utilisation leur en sera alors autorisée

Les accompagnateurs des pilotes non munis de licence n’auront accès qu’à la zone spectateurs
à l’exclusion de toute autre

Les pilotes seront tenus de respecter la charte de bonne conduite Ffm et seront tenus pour 
responsables de leurs accompagnateurs

Des poubelles de tri sélectif seront mises à disposition des pilotes et spectateurs
Leur usage en sera obligatoire

Les jours d’ouverture seront obligatoirement programmés une semaine avant la date prévue

Le non respect du règlement entrainera l’exclusion des pilotes concernés de l’accès au Circuit
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- Questions diverses :

          - Reconduction de l'école de pilotage Mx avec Medhi CHATAIN moniteur breveté 
d'Etat en attente de la ré-homologation du Circuit Richard Sainct

-  A noter le souhait de David RIGAUD et sa structure TERRENDURO de s’orienter vers les 
randos organisées

-Maintien d'une école de pilotage endurokid avec Alexandre QUEYREYRE ( initiation ) et 
Julien GAUTHIER ( perfectionnement ) tous deux moniteurs brevetés d'Etat soumise à la 
participation active à la vie du club

-  Organisation de 2 balades enduro encadrées avec assistance courant 2017

                                                                                                                                                            
     Le Président insiste auprès de tous les membres du club afin de participer activement à la 
préparation  du circuit  en vue de la ré-homologation du site d'Eycenac.

Un buffet a clôturé la soirée autour du verre de l'amitié.

Pour le Bureau du Mc le Puy :
Le Président

J.C CHARBONNIER

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