
Compte rendu de Conseil d’Administration

Intro     :  

Tous  les  1er et  3ème vendredi  du  mois,  le  C.A.  propose  à  tout  adhérent  de  participer  aux  Conseils 
d’Administration de la F.F.M.C. 31 : lors de ces C.A., les sujets d’actualité sont abordés et les propositions d’actions 
sont mises au vote si le quorum est atteint ; dans les statuts, la moitié au moins du C.A. doit être présente pour qu’une 
mise au vote soit réalisée, le quorum défini est de la moitié des présents, la voix du Président étant prépondérante en 
cas de neutralisation des votes. Les sujets prêtant à décision sont proposés, si aucune voix ne s’élève contre ce projet, 
il est considéré comme entériné de fait, ceci de manière à éviter les lourdeurs de procédure et à soulager le travail de 
saisie du Registre des Délibérations. Les sujets sont archivés et consultables dans ces comptes rendus, signés par 2 
membres au moins du C.A. conformément aux statuts.
Lors de ces C.A., les adhérents ont un rôle consultatif  essentiel
La présence de tous est souhaitée pour éviter des décisions hâtives et regrettables.
Libre à ceux qui le désirent, de se mêler à ces décisions qui nous impliquent tous …
Pour ce faire, ils devront se rendre à Candie, chemin de la Saudrune, Toulouse, à 20h45.

1. CA du 06/02/09  

Sont présents     :  

Membres du C.A. : Guy-Laurent RANDRIAMIHAMISON, Christophe DELONCLE,  Florent CELMA, Thierry 
CORSAUT, Olivier COLLET, Daniel SAINT-BLANCAT, Isabelle FRANCHI, François DUFAU, Philippe 
VERDIER, Johan CHAUVEAU, Alain LAYOLE, Benoît RIGOT, Franck ALLIMANT, Hervé PUJOL, Bertrand DE 
GUILHERMIER, Patrice HEBRAS, Fred GUILLEM.
Le quorum de 50 % des membres du C.A. est atteint, il peut voter.

Adhérents : Romain TERRACOL, Frédéric LASSAVE, Didier MAILHOL, Gilbert PEYRON, Aurélie 
MARCHAND.

Début des opérations 21h00.

Ordre du jour :

1- Commissions et référents  
2- Forum FFMC31  
3- Conseil de région du 15 février 2009  
4- Manifestation contre la procédure VE  
5- Contact avec l’AMDM  

Siège social     :  Piste municipale de Candie
Chemin de la Saudrune

31200 TOULOUSE

Contact     :  adresse Internet : contact@ffmc31.asso.fr
site : http://www.ffmc31.asso.fr

mailto:contact@ffmc31.asso.fr
http://www.ffmc31.asso.fr/


Développements du C.A. :

1- Commissions et référents  

Après identification des commissions à créer, il est demandé aux  personnes désirant y participer de se faire  connaître 
(membres du CA, adhérents ou non-adhérents).
Le référent de chaque commission est élu par le CA.

Commissions et référents pour chacune d’entre elles (dans la liste ci-dessous, les référents sont inscrits en gras)

- Commission Forum
Franck ALLIMANT – Guillaume HEBERT – Daniel SAINT-BLANCAT – François DUFAU

- Commission Juridique
Frédéric GUILLEM – Daniel SAINT-BLANCAT – Olivier COLLET

- Commission Sécurité Routière
Florent CELMA – Alain LAYOLE – Philippe VERDIER – Gilbert PEYRON

- Commission Communication (Interne/Externe)
Cécile LARROUTIS – Patrice HEBRAS – Gilbert PEYRON – Florent CELMA –
Daniel SAINT-BLANCAT.

- Commission Rallye
Thierry CORSAUT – Victor GASSIA – Christophe DELONCLE – Gilbert PEYRON

- Commission Manif VE
Frédéric GUILLEM – Gilbert PEYRON – Florent CELMA – François DUFAU – Christophe 
DELONCLE – Johan CHAUVEAU

Le référent d’une commission a pour rôle de centraliser les informations et propositions de sa commission afin de 
rendre compte au CA et aux adhérents.

2- Forum FFMC31  

La création d’un sous-forum à l’usage exclusif des membres du CA est mis au vote et adopté à l’unanimité.

3- Conseil de région du 15 février 2009  

La participation de la FFMC31 au conseil de région du 15 février 2009 est mise au vote et adoptée.
Les participants sont : Guy-Laurent RANDRIAMIHAMISON, Christophe DELONCLE et Florent CELMA.

4- Manifestation contre la procédure VE  

La position de la FFMC31 contre la procédure VE est mise au vote et adoptée.
L’organisation d’une manifestation par la FFMC31 contre la procédure VE est mise au vote et adoptée.

5- Contact avec l’AMDM  

Guy-Laurent RANDRIAMIHAMISON, Christophe DELONCLE, Florent CELMA ont rencontré Franck DI SANTE 
le samedi 31/01/2009 à l’agence AMDM de Sesquières.



De cette prise de contact très positive, résulte la volonté de renouer des liens étroits entre la FFMC31 et la mutuelle.
Il est proposé à la FFMC31 d’utiliser la salle de réunion de l’agence d’Atlanta pour des groupes de travail n’excédant 
pas 12 personnes (modalités d’application à définir).

La mise en place d’un correspondant de l’AMDM auprès de la FFMC31 est prévue.

Fin des opérations 23h55

A votre disposition pour recevoir vos questions et suggestions ...
sur ce compte rendu: mobile@axialinfo.fr

sur l'action de la FFMC 31 : contact@ffmc31.asso.fr
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