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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

DIMANCHE 13 janvier 2019 à 9 h 30 

 
SALLE DE LA MAIRIE - 64190 NAVARRENX 

 

 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 
1) Rapport moral  

2) Rapport financier  

3) Actions 2018 réalisées et projets 2019 (orientations FFM, disciplines et pilotes, éducatifs) 

4) Nouvelles modalités du CASM 

5) Elections du nouveau bureau du CMD 64 

6) Questions diverses 

 
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure 

annexée au présent procès-verbal. 

Sont excusés les clubs suivants : MC Pau-Arnos, MC Arette, MC du Lees 

 

1) Le Président, Charles Monjoie ouvre l’Assemblée générale et souhaite la bienvenue aux clubs présents. 

Leur présence démontre leur implication et peut-être une attente de réponses concernant l’avenir de la 

moto. 

→ Le Président rappelle la fusion des 3 ligues en mars 2018, devenue la Ligue Motocycliste Nouvelle 

Aquitaine et présidée par Patrick Lamoureux. Cette fusion a eu pour conséquence la modification des 

statuts du Comité Départemental et la modification de son nom : Comité Motocycliste Départemental des 

Pyrénées Atlantique – CMD 64. L’autre conséquence de cette fusion a été de donner au CMD, une un rôle 

plus important et une reconnaissance au développement du sport moto dans notre département. Il rappelle 

aussi aux clubs organisateurs de faire apparaître les logos FFM, Ligue et CMD sur leurs supports de 

communication. 

→ En 2018, le CMD 64 comptait 20 clubs affiliés avec 975 licenciés : 

305 licenciés motocross, 371 en vitesse, 267 en enduro, 12 en trial, 2 en ralye TT et 18 en tourisme. 

On compte 86 officiels répartis dans 13 clubs. 
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→ Le Trophée Gascogne a été mis en place à l’initiative d’un club du département : l’ASM Pau Moto Verte. 

Ce trophée comprenait 3 enduros et 4 endurances TT et était ouvert aux pilotes de Nouvelle Aquitaine et 

d’Occitanie. La communication sur ce trophée n’ayant pas été suffisante a eu pour conséquence un manque 

de pilotes sur ces compétitions. 

→ Sécurité routière :  

Plusieurs opérations ont eu lieu : fin juillet avec les scouts à Villefranque, les 19 et 20 novembre au Forum 

des Ecoles à Bayonne, une semaine en décembre au lycée Saint-Cricq de Pau. 

Le CMD 64 fait appel aux BE car ils sont indispensables pour assurer la partie pratique de ces opérations 

(initiation à la conduite motos) avec les jeunes. 

→ Matériel : Le Président rappelle que le CMD 64 possède des radios et des barnums qu’il met à disposition 

des clubs pour des sommes modiques. A noter que les radios doivent être rendues propres par les 

utilisateurs, ce qui n’est pas toujours le cas. 

→ Nos champions : Le Président met en avant 3 pilotes du département qui ont accédé à des podiums 

remarquables. Anthony Geslin, sportif de haut niveau en enduro et Killian Irigoyen 2ème au Championnat de 

France enduro. Le CMD 64 a attribué une aide de 100 € à chacun. Marilyn Baron 2ème au Championnat de 

France de Tourisme catégorie – de 25 ans a reçu du CMD 64 une aide de 200 €. 

→ Le moto club Kantia a collaboré avec Deus x Machina à une démonstration motos "swank rally" 

(internationale) qui a eu un vif succès. 

→ Les écoles de moto du département fonctionnent bien. 

→ Courses 2018 : Le constat de l’année 2018 est le manque de pilotes sur les courses. Certaines ont été 

annulées pour cette même raison. Beaucoup de pilotes attendent le dernier moment pour s’inscrire ce qui 

ne laisse aucune marche de manœuvre aux clubs organisateurs. Il faut trouver une solution pour que les 

pilotes s’inscrivent suffisamment tôt. A réfléchir : l’augmentation du supplément pour les inscriptions de 

dernière minute. 

L’autre souci est la difficulté à trouver des officiels. Leur moyenne d’âge reste élevée et il y a très peu de 

jeunes pour prendre la relève. Des formations sont pourtant proposées régulièrement. 

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
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2) Bilan financier 2018 : 

Date de début : 01/01/2018 
  Date de fin :  31/12/2018 

 
TOTAL TOTAL 

 
14 110,24 32 083,40 

Libellé Débit Crédit 

6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement 814,68   

608. Frais accessoires d'achats 1 584,00   

6234. Cadeaux 310,19   

6234. Cadeaux 23,58   

6238. Divers ( pourboires, dons courants..) 400,00   

6238. Divers ( pourboires, dons courants..) 150,00   

625 Déplacements, missions et réceptions 644,73   

6256. Missions 60,00   

6257. Réceptions 513,87   

6263. Affranchissements 93,40   

6265. Téléphone 140,29   

628 Divers 44,50   

6354. Droits d'enregistrement et de timbre 31,00   

657. Subventions versées par l'organisme 8 500,00   

657. Subventions versées par l'organisme 800,00   

708 Produits des activités annexes   2 175,00 

7081 Produits des prestations fournies au personnel   60,00 

7083 Locations diverses   1 185,00 

7088 Autres produits d'activités annexes   728,40 

7401 Subventions Ligue Aquitaine   24 000,00 

7402 Subventions Conseil Général   800,00 

756 Cotisations   3 135,00 

   RESULTAT 17 973,16 
  

La Trésorière mentionne qu’il reste un solde à donner aux clubs qui ont signé la convention qui n’est pas 

décompté du bilan financier. L’envoi sera fait aux clubs dès qu’ils auront retourné le bilan de leur(s) 

action(s) accompagné du bilan financier de leur(s) action(s). 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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3) Projets 2019 :

→ Le CMD 64 prévoit d’organiser 2 réunions par an avec les clubs afin de faire le point lors de la saison. 

→ La communication doit être renforcée (presse, radio, etc) ainsi qu’avec les services des sports des 

instances départementales et régionales. Un lien plus étroit doit aussi pouvoir se faire entre les clubs et leur 

administration communale. Les clubs doivent penser à apposer le logo du CMD sur leurs courriers, leurs 

banderoles, leurs affiches. 

→ Développer les présentations ou démonstrations des éducatifs avec l’aide des BE. Des journées 

rencontres écoles de motos sont à étudier. 

A l’étude aussi, création d’un trophée Pyrénées pour les 65cc/85cc et 125cc débutants des Pyrénées 

Atlantiques et des Landes. 

→ Défraiement des officiels : Les commissaires de piste seront défrayés par les clubs organisateurs pour la 

somme de 30 €. Les ODC, OCS et OCT seront remboursés par la Ligue. 

4) CASM : Toutes les demandes doivent se faire sur la plateforme du site de la Ligue Nouvelle Aquitaine.

Le paiement se fera en ligne. Les BE devront programmer un calendrier (dates et lieux) pour le proposer 

aux candidats. Le CDM 64 relaiera l’information sur son site Internet. La trésorière continuera de s’occuper 

des CASM du département. 

5) Election du nouveau bureau :

Le quorum étant atteint, sont élus à l’unanimité : 

 Sébastien Saphores, Vice-Président

 Louise Etcheverry, Trésorière

 Christine Veyssade, Secrétaire

 Isabelle Bordenave, Membre

 Christophe Arosteguy, Membre

 Eric Broques, Membre

 Frédéric Beaupied, Membre

 Christian Pernot, Membre
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Aucun candidat pour la présidence ne s’étant proposé, Charles Monjoie, avec l’assentiment des 

membres présents, reste président par intérim du CDM 64. Toutefois, Charles Monjoie informe qu’il 

n’exercera cette fonction que pour la durée d’une année.  

 

6) Questions diverses : Aucune questions diverses 

Le Président remercie la FFM et la Ligue Nouvelle Aquitaine, les membres du CMD 64 pour leur implication, 

les clubs qui œuvrent pour le maintien du sport motocycliste, les bénévoles dont l’engagement est 

généralement apprécié, les pilotes qui ont compris que, sans eux, le sport moto risque de se dévaloriser. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée 

et invite les  membres présents au verre de l’amitié et au repas à la Taverne de St Jacques. 

 

  La secrétaire       Le président 

  C. VEYSSADE       C. MONJOIE 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


