
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.

CA du 20/02/09

Sont présents     :  

Membres du C.A. : Guy-Laurent RANDRIAMIHAMISON, Christophe DELONCLE, Florent CELMA, Thierry 
CORSAUT, Cecile LARROUTIS, Olivier COLLET, Daniel SAINT-BLANCAT, Guillaume HEBERT, Isabelle 
FRANCHI, Victor GASSIA, François DUFAU, Philippe VERDIER, Johan CHAUVEAU.
Le quorum de 50 % des membres du C.A. est atteint, il peut voter.

Adhérents : Julien AUBERT

Invités : Pierre REYNAU (Coordinateur FFMC Loisirs), Franck DI SANTE (AMDM)

Début des opérations 21h05.

Ordre du jour :

1- Conseil de Région du 15 février 2009  
2- Manifestation contre la procédure VE du 21 mars 2009  
3- Point sur le forum FFMC31  
4- Point sur les membres des différentes commissions  
5- Informations diverses  

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 - Conseil de Région du 15 février 2009

Ce conseil de région réunissait les différentes antennes départementales de la région Midi Pyrénées (12, 31, 32, 47, 64, 
81, 82, 65), des membres de l’AMDM, du Bureau National, de MotoMag, de la FFMC Loisirs Nationale, l’ADEM 
(Action Défi Educatif Motorisé). Les sujets qui ont été développés sont les suivants : 

• Organisation des manifestations nationales contre la procédure VE du 21 et 22 mars 2009.
• L’embauche d’une personne supplémentaire au bureau national de la FFMC. Cette personne sera chargée de la 

communication interne.
• La création d’un nouveau magazine MotoMag dédié au 125 cm3.
• Le point sur la loi obligeant à l’immatriculation des véhicules de loisirs.
• Les journées d’actions positives qui auront lieu le 13 et 14 juin 2009.

2- Manifestation du 21 mars 2009 contre la procédure VE à Toulouse 

Confirmation de la date retenue du 21 mars après-midi afin de permettre aux antennes d’autres départements de nous 
rejoindre, sachant qu’elles manifesteront dans leurs départements respectifs le matin.
Après diverses discussions et lecture des propositions de trajets qui ont déjà été faites, il est décidé que : 

• Le rassemblement et le départ auront lieu Place de l’Europe à Toulouse ;
• Le cortège passera Place du Capitole ;
• La manifestation se terminera et se dispersera sur les coteaux de Pech-David.

La commission chargée de l’organisation de la manifestation VE se réunira afin de déterminer le parcours de cet 
évènement, de procéder aux diverses vérifications et actions nécessaires au bon déroulement de la manifestation.

La commission communication doit s’occuper de l’ensemble des moyens nécessaires pour informer les motards du 
département de la Haute-Garonne et de l’Ariège, par tous les canaux à notre disposition (Forums, Motocistes, etc….)

3- Point sur le forum FFMC 

Le forum FFMC a été repris par le nouvel administrateur membre du CA – Franck ALLIMANT – Son rôle est 
exclusivement technique.

Comme cela avait été décidé lors du précédent CA, deux modérateurs sont maintenant en place – Daniel SAINT-
BLANCAT et Guillaume HEBERT.

La priorité est mise sur la communication sur le forum tant interne qu’externe dans le respect dune charte de 
modération à définir

4 – Point sur les membres des différentes commissions

A la demande du Trésorier, il est rappelé les membres des différentes commissions ainsi que les référents pour 
chacune d’entre elles. 
Voir compte rendu du CA du 06/02/2009.
NB : La nomination de Cécile LARROUTIS au poste de référent de la commission Communication a été faite lors de 
ce CA.

5 – Informations diverses



Lors des débats, divers points ont été abordés notamment : 

• Que les journées d’actions positives auront lieu le 13 et 14 juin 2009 ce qui correspond au GP de Barcelone. Il 
n’est pas certain que la FFMC31 puisse participer de manière très active à ces journées d’actions, mais il est 
évoqué la possibilité de mettre en place un Relais Calmos pour les motards descendant en Espagne pour 
assister à la compétition.

Fin des opérations 23h05

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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