Compte rendu réunion 14 décembre 2012
Présents : Mailhé Bruno, Moly Jacques, Cirgue Didier, Xavier Fabre, Magne Charles,
Camboulives Dominique, Joël Marvezy.
Clubs représentés : MC Boisse Penchot, Moto Nature d’Olt, Réquista Moto Sport, Xtrême
Enduro, MC Ruthénois, Vallon Moto Verte, MC12, Aveyron Moto Verte
Excusés : MC Levezou, MC Carladez, Annie Douat, Thierry Cayron, Christian Nespoulous,
Eric Delevaux, Christophe Veyrac, Christian Alric, Laurent Brouzes, Gilles Firmin, Alexis
Joulié.
Début de séance 21h00 :
Le président Bruno Mailhé ouvre la séance et remercie l’assemblée, 26 personnes ont répondu
présent et il s’en réjoui.
Il félicite de MC12 pour son adhésion au CDM.
Il fait un point sur les cotisations : suite à la réunion du 26-10, 6 clubs ont adressé leurs
cotisations au secrétariat et 5 ont anticipé la cotisation 2013. Merci à eux.
Pour les autres :
50€ jusqu’à 30 adhérents
100€ au-delà de 30 adhérents
Le 23 novembre avait lieu la soirée de mouvement sportif organisée par le CDOS et la
DDCSPP pour récompenser les sportifs et dirigeants aveyronnais. Pour la moto, Bernard
Caussignac et Bruno Mailhé ont été mis à l’honneur et ont reçu un trophée.
Certains club souhaitent une réunion avec la DDCSPP afin d’harmoniser les dossiers
d’organisation. Françoise Barberger mettra en place cette réunion en janvier en conviant aussi
l’ONCFS et l’UFOLEP.
L’assemblée générale élective aura lieu le 1er mars. (convocations à suivre).
Postes à pourvoir : trésorier, trésorier adjoint (les candidats doivent être licenciés à un club
FFM).
La parole est donnée à Jacques et Didier pour l’Aveyronnaise 2013.
Les dates : 22-23 et 24 août 2013
2 clubs souhaitent organiser le départ en 2013 : Réquista qui a fait sa demande en août et
Boisse-Penchot (pour Cransac) qui ne peut faire ville d’arrivée pour cause de fête du village le
WE du 24-25 août.
Concernant les autres villes étapes, plusieurs projets sont échafaudées mais ne pourront être
vraiment étudiées qu’à partir du moment où nous aurons la ville de départ. Didier va faire le
lien entre Réquista et Boisse-Penchot afin de trouver une solution rapidement.

Divers point ont été abordés concernant l’Aveyronnaise:
- l’implication des différentes équipes au moment du tracé et des demandes d’autorisation de
passages aux communes. Le respect des dates imposées afin d’apporter le dossier à la
préfecture complet et dans les temps
- Une réunion par ville étape fin mars afin de soutenir efficacement les équipes.
- A été évoqué la soirée de remise des prix qui n’a pas eu, cette année, le succès escompté
auprès des bénévoles (plus de 1000 invité et peu de présents).
Par contre, pour ce 10ème anniversaire, gros succès des sweat et des tapis ainsi que de la
prestation trial sur les villes étapes.
Un cahier des charges et un rétro planning sont à la disposition des équipes au secrétariat.
Le président souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les participants et clôture la séance
à 22h40.

Le président,
Bruno Mailhé

