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C.R.1 DU C.A.2 DU 17/09/2014 
 

 
 
Intro : 
 
Tous les 3ème mercredis du mois, le C.A. de la F.F.M.C. 31 se réunit en groupe de travail restreint (membres du 
C.A. et intervenants invités) à La Maison des Associations à Toulouse ; afin d’entériner certaines décisions. Lors 
de ces C.A. les sujets d’actualité et en cours sont abordés soumis au vote si le quorum est atteint ; à savoir 50% 
minimum du C.A. La voix du Président étant prépondérante en cas de neutralisation des votes. Les sujets sont 
archivés et consultables dans les comptes rendus, signés par au moins 2 membres du C.A. conformément aux 
statuts. 
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I. Sont présents : 

 
Membres du C.A. : 
 

NOM Prénom Présents 
Absents 
Excusés 

ABDI Selim 0 1 

DS Tina 1 0 

DUFFAU Jean-Charles 1 0 

GOUTELARD Hervé 0 1 

LAURINE Michel 1 0 

LAYOLE Alain 0 1 

PAGET Rémy 1 0 

RILBA Guy 0 1 

SCHMIDT Denis 0 1 

VIOLLIER Eric 1 0 

TOTAL 5 5 

 
Le quorum de 50 % des membres du C.A. n'est pas atteint, mais le vote peut avoir lieu compte tenu de la 
présence du coordinateur qui permet les décisions dans ce cas de figure (cf. Statuts) 
 
Adhérents :  
 

 Adhésions FFMC31 en 2014 : 

 

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

76 11 36 24 5 5 3 2     162 
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La Séance s’ouvre à : 21 h 15 

 Ordre du jour : 

 
1. Matinée Sécurité EDF le 25.09.2014 
 
Cette action n’est pas une action FFMC31 ; de ce fait il n’y a pas lieu d’en débattre en C.A. Toutefois, le jour où 
une action comme celle si se présente et que la FFMC31 sera partie prenante, cela pourra être reconsidéré. 
 
2. Point sur la Journée de la Sécurité Routière du 20/09/2014 à Mondonville 
 
Organisée par Céline C.-B. ; Brigadier Chef de La Police Municipale de Mondonville –  05.61.85.21.79. 
Apporter : Simu Moto ; Mur de Vêtements. Prévoir rallonges électriques. Les Repas sont pris en charge. 
Eric V. ; Rémy P. et Tina DS y vont. 
 
3. Balade des Pères Noëls Motards le 13/12/2014 
 
Justin PAGNIER nous demande de participer à la Balade des Pères Noëls Motards le 13/12/2014 en journée. Il 
va de soi que nous y participons tant en tant qu’aide à la sécurité que soutien de cette action. 
Le Départ et l’Arrivée se feront du Hall 8 du Parc des Expositions ; BOB propose de nous réserver un Stand. 
Les Sympathisants Motards peuvent quant à eux apporter une aide logistique autre pour soutenir à leur façon 
cette action. 
Pour ce qui est de l’encadrement, nous participons avec « nos forces propres » ; mais nous pouvons aussi leur 
transmettre les coordonnées « mails » de ceux qui nous ont aidés pour la Manifestation du 12/04/2014 ; Eric V. 
se charge de voir avec BOB si cela leur convient. 
De notre côté nous pouvons contacter toutes les personnes qui nous ont aidé, dont nous avons les coordonnées 
en leur demandant s’ils souhaitent qu’on transmettre leurs coordonnées pour cette action ; par contre bien 
préciser que nous ne nous engageons pas quant à leurs compétences, ce sera à eux de les évaluer. Sans 
réponse de leur part nous considérons qu’ils ne le souhaitent pas. Tina DS s’en charge 
 
4. Autocollants FFMC31 
 
Ils sont en cours d’acheminement. Dès qu’ils sont arrivés, Rémy se charge de transmettre la Facture à Denis 
afin qu’on leur règle. 
 
5. Comptes Rendus depuis Mars 2014 à ce jour 
 
Où sont les CR’s depuis mi-mars 2014 à ce jour ?! 
Jean-Charles a pensé que comme Rémy P. prenait des notes, il se chargeait de les faire. Charge à Rémy P. et 
Tina DS de les retranscrire et de les faire valider par Eric V. afin qu’ils soient publiés. 
 
6. Paiement des PDASR 
 
La M.S.R. a besoin de savoir si toutes les actions déclarées ont été validées afin de faire les statistiques qui 
s’imposent et lancer le paiement correspondant. Rémy P. et Eric V. se penchent dessus à tête reposée le 
23/09/2014 à 21h. 
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7. Bol d'Or 
 
Participons-nous au Bol d’ Or de Juin 2015 au Castelet ?! 
D’un commun accord nous validons que nous n’avons pas les forces nécessaires, cela demande un 
investissement que nous ne sommes pas en mesure de fournir. 
S’informer d’où cela a lieu et ce qu’ils attendent de nous, mais le plus judicieux serait de contacter les Antennes 
FFMC les plus proches afin de nous unir pour y participer ; à savoir les suivantes : FFMC11 ; FFMC81 ; 
FFMC12 ; FFMC33 ; FFMC32 ; FFMC82 ; FFMC62 ; FFMC64 ===> faire un mail du genre « Unissons-Nous ! » 
 
8. Questions Diverses 
 
Atelier Mécanique du 06/09/2014 
 
Plutôt bien passé, nous n’avons jamais eu tant de participants : 12 !!! 
C’est le site AMIEZ qui a fédéré le plus de monde ! 
Denis S. et Rémy P. l’ont animé conjointement. 
 
Demande Particulière de Michel L. 
 
Il souhaite la participation de 20 à 30 motards sur le Stade de Pourvourville pour une action bien particulière un 
tableau photographique pour un Artiste Photographe connu. 
 
Reconduction Mandat de Coordinateur pour 2015 
 
Eric V. ne souhaite pas reconduire son mandat pour des raisons d’ordre familial et professionnel. 
 
 
 

La Séance est levée à : 22 h 40 
 
 

A votre disposition pour recevoir vos questions et suggestions 
sur ce Compte Rendu et sur l'action de la FFMC31 : ffmc31@ffmc.fr 
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