Compte rendu assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2013
Le président Bruno MAILHE ouvre la séance à 21h00 et remercie l’assemblée, il regrette toutefois le grand nombre
d’absent et est très déçu. (liste en PJ).
Il rappelle pourquoi il a démissionné :
Manque total d’intérêt pour les actions du CDM depuis plusieurs années.
Indifférence de la majorité des clubs suite aux formations organisées par le CDOS à l’initiative du CDM.
Aucune réaction de leur part suite aux divers courriers et mails que nous leur transmettons. Pas de contact sauf
quand ils rencontrent des difficultés sur leur territoire ou dans leurs organisations.
La moto est un sport individuel et les clubs sont devenus très individualistes à l’opposé de ce qui devrait être fait par
ces temps difficiles pour le tout terrain.
Il confirme qu’il sera toujours présent à l’Aveyronnaise et sur d’autres épreuves si on le sollicite pour donner un coup
de main mais sans obligations ni responsabilités.
Election :
Suivant l’article 6.1 des statuts il n’est pas nécessaire d’avoir le quorum pour procéder à l’élection.
Les membres du Comité Directeur non démissionnaires sont maintenus dans leurs fonctions et 3 nouveaux membres
sont élus.
Le Comité Directeur procède à l’élection du Président et intègre les membres du CD dans les différents postes à
pourvoir.
Président : Didier CIRGUE
Vice-président : Bernard CAUSSIGNAC
Secrétaire : Jean-Luc DURAND
Secrétaire-adjoint : Bruno MAILHE
Trésorier : Christophe VEYRAC
Trésorier-adjoint : Kevin PAGES
Le comité d’organisation de l’Aveyronnaise Classic reste le même.
Le président Didier CIRGUE prend la parole et remercie les clubs présents pour la confiance qu’ils lui témoignent.
Il précise, toutefois, que sa priorité sera l’Aveyronnaise mais que si d’autres personnes souhaitent mettre en place
différents chantiers il sera là pour les aider et les soutenir.
Fin de séance à 23h15
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