
Compte rendu du Conseil d’Administration du 06/03/09

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.

Sont présents     :  

Membres du C.A. : François DUFAU, Hervé PUJOL, Daniel SAINT-BLANCAT, Guillaume HEBERT, Bertrand DE 
GUILHERMIER, Isabelle FRANCHI,  Florent CELMA, Christophe DELONCLE, Guy-Laurent 
RANDRIAMIHAMISON, Fred GUILLEM, Thierry CORSAUT, Patrice HEBRAS, Cécile LARROUTIS, Victor 
GASSIA, Alain LAYOLE
Le quorum de 50 % des membres du C.A. est atteint, il peut voter.

Adhérents : Romain TERRACOL.

Invités : Pierre RAYNAUD (Coordinateur FFMC Loisirs), Marc FEVRIER (correspondant AMDM)

Début des opérations 21h00.

Ordre du jour :

1- Procédure VE  
2- Règlement intérieur de la FFMC  
3- Organisation Rallye  
4- Journée d'action positive  
5- Coordonnées des membres du CA  
6- Questions 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

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


Développements du C.A. :

1- Procédure VE  

Suite au retrait de la Procédure VE pour les 2RM, la manifestation du 21/03/2009 est annulée.
En remplacement de la manifestation initialement prévue, un événement à caractère informatif est proposé, voté et 
adopté.

Deux points de rendez-vous :
- A l'Univers Moto de Sesquières (avec Bertrand DE GUILHERMIER, Isabelle FRANCHI, Florent CELMA, Fred 
GUILLEM, Thierry CORSAUT, Cécile LARROUTIS)
- Au 2, Avenue d'Atlanta (avec Patrice HEBRAS, Christophe DELONCLE)

En chacun de ces lieux, de 14 à 18 heures, se tiendra un point d’information sur :

- les actions de la FFMC, de la Fédé Loisir
- le rôle de la FFMC
- la procédure VE
- le rallye FFMC

Afin de faciliter le contact avec les motards et amener le dialogue, le café sera offert par la FFMC31.
La brasserie de l'Univers Moto étant actuellement fermée, il n’y aura pas de problème lié à une possible concurrence 
déloyale.

Matériel à utiliser :
- Drapeaux Fédé
- Plaquettes Fédé
- Stand mobile AMDM

Voir avec Daniel SAINT-BLANCAT pour le café, les gobelets …

La commission qui détaillera l’organisation se compose de :
Florent CELMA, Fred GUILLEM, LARROUTIS, Patrice HEBRAS, Christophe DELONCLE

2- Règlement intérieur de la FFMC  

Il sera nécessaire de valider le nouveau règlement intérieur de la FFMC lors d’une AG (à planifier).

3- Organisation Rallye  

La durée sur laquelle le rallye se déroulera (1 ou 2 journée) est discutée, avec notamment une estimation des coûts 
d’hébergement et de restauration.
C’est sur une journée qu’il se déroulera suite au vote du CA.

La dâte choisie est le 07/06/2009. 
Les 2RM de 125 cm³ et plus sont acceptés.

4- Journée d'action positive  

Lors du précédent CA (06/03/2009) a été évoqué l’idée d’organiser un Relais Calmos à l’occasion du GP de 
Barcelonne (même date).

Cécile LARROUTIS fait un compte rendu de la discussion qu’elle a eut avec Alain Munoz (organisateur de Relais 
Calmos) à ce sujet :



Le délais pour obtenir les autorisations de la société d’autoroute et de l’exploitant de la zone d’arrêt, trouver des 
sponsors, des bénévoles en nombre suffisant, gérer la logistique … est d’une année.
Il nous conseille de proposer notre participation à d’autres Fédé (11 ou 66) pour leur Relais Calmos, afin de faire 
l’expérience de l’organisation de cet événement.
Monsieur Moto Ariège peut être contacté pour avoir des infos.

Sur la base de ces information, l’organisation  d’un Relais Calmos le 13 et 14 juin 2009 est jugée impossible par le 
CA.

L’alternative discutée, votée et validée par le CA est l’organisation d’une opération Dont du Sang.
Une commission dédiée à  l’organisation de cet événement sera ultérieurement créée.
Il peut être utile de contacter Natanaël de la FFMC32 pour avoir des infos sur le sujet.

5- Coordonnées des membres du CA  

Cette action est en cours de réalisation.

6- Questions diverses  

- Daniel SAINT-BLANCAT fait état d’une manifestation à Candie le 26/04/2009 : « Le Printemps de la Moto ».
Le CA vote la participation de la FFMC31 à cette manifestation.
Daniel SAINT-BLANCAT prendra contact avec Mr MOTO afin de présenter la FFMC31 et de prendre les 
renseignements nécessaires à la participation de la FFMC31.

- La charte du forum sera votée lors du CA du 20/03/2009.

- Vote électronique du CA.
Cécile LARROUTIS propose la condition d’application suivante :

« Dans le cas ou une décision devrait être prise avant la réunion suivante, un vote par internet est possible sur le forum 
réservé aux administrateur. 
Le président ou son adjoint envoient un mail a chaque administrateur. 
les administrateurs postent leur vote et un décompte des votes est réalisé. 
Pour être valable, le quorum doit être atteint 
La décision ainsi prise doit être notée dans le compte rendu de la réunion suivante. »

Cette proposition sera votée lors du CA du 20/03/2009.

Fin des opérations 23h25

A votre disposition pour recevoir vos questions et suggestions ...
sur ce compte rendu: cdeloncle@gmail.com

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