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Lors de sa réunion du Vendredi 6 Octobre 2017, le Comité Directeur de la
LMCA a accepté le Traité de Fusion avec la Lorraine et l’Alsace, afin de
créer la ligue du Grand est.
Pour : 9
Contre : 3
Nul : 0
Le compte rendu sera publié dans une prochaine Lettre de la Ligue.
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Vendredi 20 Octobre 2017 de 10h00 à 17h00 à TOMBLAINE :
Réunion du bureau provisoire de la Ligue GRAND EST
Réunions GROUPE DE TRAVAIL - GRAND EST à TOMBLAINE
14 Octobre 2017
à 10h00

21 Octobre 2017
à 10h00
28 Octobre 2017
à 10h00

Commission Motocross
Commission Vitesse, Rallye Routier
Collège Chronométrage
Collège Educatif
Collège Quad
Collège Technique
Commission Trial
Commission Enduro, Endurance TT
Commission Motocross
Commission Officiels et de la
Formation
Commission Tourisme
Commission Motoball

Salle convivialité
Salle informatique
Salle Bergamote
Salle Bergamote
Bureau du siège de la Ligue
Salle Meuse
Salle Meurthe et Moselle
Salle Myrthille
Salle Bergamote
Salle Grüber
Salle Vosges
Salle Moselle

LES INSTANCES CHAMPENOISES AU GRAND EST

Comité Directeur

Commission Motocross

Commission Trial

Commission Enduro, Endurance
Commission Vitesse, Rallye Routier
Commission Tourisme
Commission Motoball
Collège Technique
Collège Educatif
Collège Chronométrage
Collège Officiels et de la Formation

Collège Quad

Jean Pol TOURTE
Joël FAIVRE
Michel SOT
Gérard LEVEQUE
Mickael GABREAUX
François LEBEGUE
Philippe SEGUIN
Mickael GABREAUX
Ludovic DANEL
Joël BECARD
Philippe SEGUIN
Laurent CHAPLAIN
François LEBEGUE
Philippe DUPUIS
Jean Paul DEREMARQUE
Philippe COLLET
Joseph CREPIN
Francis FELS
(+) Joseph voit avec les membres de sa
commission
Gérard LEVEQUE
Gilbert BRUGNON
Proposition à Gérard NALOT
Joël FRIQUET
Jean-Sébastien FERRAND
Ludovic DANEL
Philippe SEGUIN
Mickael GABREAUX
Amandine TESSIER
Didier LAROSE
Michel SOT
Gérard LEVEQUE

Joël FRIQUET
Philippe SEGUIN
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Comité Directeur de la LMCA le 6 octobre 2017 à LAVAL SUR TOURBE

LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour mes Amis
Avant de commencer, pour ceux qui ne le connaissent pas, je tiens à vous présenter Thierry POMMIER,
votre « futur » Président de Ligue. N’ayant été ensemble qu’une vingtaine d’heures, il serait absurde de dire
que nous sommes Amis, mais je peux vous assurer, qu’entre nous, le courant a passé dès notre première
rencontre. Au cours de cette soirée, il aura toute latitude pour commencer à exercer son futur mandat, mais
je dois dire qu’il est l’un des rares motifs qui m’incite à croire encore en l’avenir.
Nous entamons un Comité Directeur, qui restera comme le plus triste moment de ma vie de Dirigeant. Nous
allons assassiner, ce qui constitue depuis de nombreuses années, la colonne vertébrale de notre passion : la
LIGUE MOTOCYCLISTE DE CHAMPAGNE ARDENNE.
En ce jour de septembre 1965, date à laquelle j’ai assisté à mon premier moto-cross (un police armée à SensSoucy), j’étais loin d’imaginer, que ce qui allait devenir l’une de mes raisons de vivre, connaitrait une telle
issue, 55 ans plus tard.
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En 1980, lorsque je suis devenu pour la 1ère fois, Président de la Commission de Moto-Cross, ce n’était pas
par ambition, c’était simplement pour travailler et aider mon sport favori. En 2009 lorsque l’on m’a dit, « tu
dois être fier d’être Président de la Ligue », j’ai répondu, non pas du tout, je suis simplement heureux, de
pouvoir apporter mes idées à l’ensemble de nos disciplines.
Même à cette époque, pas très éloignée, qui aurait pensé que quelques politiciens imbéciles, allaient
bouleverser ce qui marchait si bien dans toute la France : Les régions.
Au mois de mai 2016, lorsque la Champagne Ardenne s’est retrouvée sans Président, et que 2 tours de table
au Comité Directeur n’ont pas permis de trouver un « repreneur », une nouvelle fois, j’ai accepté le poste,
mais uniquement pour tenter d’aider notre région à passer, avec un minimum de douleur, l’engloutissement
dans la stupide appellation du Grand Est. Car, je le regrette, mais j’ai beau regarder la carte de France, la
retourner dans tous les sens, la Champagne Ardenne n’est pas à l’Est.
Désormais, pour moi, il n’était plus question de passion, mais il y avait un travail à faire, je l’acceptais. Hélas,
dès la première réunion chez nos voisins, un ressort s’est cassé et je ne suis plus jamais parvenu à le
remplacer. Nos 3 régions sont totalement différentes. Les Champardennais ont une culture sportive,
totalement opposée à celle des Lorrains. Les Alsaciens sont très proches de nous en de nombreux domaines,
mais c’est hélas évident, ils sont très éloignés de nous géographiquement. En conclusion, il y a un siècle, les
gens chantaient « vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine », nous, on a les deux, gratuitement, mais n’en
déplaise aux Parisiens, on en veut pas. Rassurez-vous, c’est réciproque pour nos 2 partenaires de ce futur
ménage à trois. Dans cette affaire, nous sommes tous des « des malgré nous ». Aussi, je ne doute pas que
dans les mois qui viennent, tout le monde fera bonne figure, mais dans cinquante ans, les Alsaciens resteront
avant tout Alsaciens, les Lorrains resteront Lorrains et bien sûr, les Champardennais resteront
Champardennaiss.
Tout ceci explique sans doute ce qui va suivre. Lors de notre Comité Directeur de juillet, tous les membres
ont eu le même raisonnement : « Puisque nous sommes encore maitre chez nous pour quelques mois et que
nous avons des économies, profitons-en pour nous équiper ». Fort de ce ressort cassé, j’ai adhéré à cette
idée.
Trois dépenses ont été sélectionnées.
1 - Remplacement du vieux camion de chronométrage, qui avait de plus en plus de mal à rejoindre les
épreuves.
Nous en avons désormais un tout neuf, sur lequel nous avons bénéficié d’une remise de 50%. Coût du
camion 20 000€
2 – Renforcement de nos réserves en transpondeurs. Outre l’achat annuel normal de 7 000€ en début
d’année, nous en avons acheté à nouveau pour 17 000€ au début des vacances.
3 – Dernier achat, envisagé depuis longtemps, mais jamais réalisé, nous avons équipé nos 2 formateurs, d’un
ordinateur et d’un rétroprojecteur, afin qu’ils puissent enfin travailler dans de bonnes conditions.
Dernière dépense non budgétée en début d’année, l’inter-ligue kids, annulée en mai, puis rétabli en août.
Cette course a permis à nos jeunes pilotes, de découvrir une belle région : l’Alsace. Mais la caisse de la Ligue
s’est allégée de 6 000€. Ça fait cher la visite et cela permet de voir que nous serons rapidement confrontés à
des obstacles insurmontables, lorsqu’il s’agira d’étendre nos compétitions régionales, à la superficie du
Grand Est.
Toutes ces dépenses, nous pouvions les effectuer au mois de juillet. Hélas, notre « jeune » Trésorier, en
première année d’activité, n’avait ni prévu la somme conséquente des déplacements commissaires, ni les
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multiples frais des équipes régionales, ni l’inter-ligue kids. Résultat, la situation de notre Trésorerie est
momentanément dans le rouge, voir le rouge vif.
S’il s’était agi d’une année normale, le problème aurait facilement été solutionné. Les rentrées d’argent,
intervenant essentiellement dès le mois de décembre avec les licences, et étant maintenant bien équipés
dans tous les domaines, il aurait suffi à la LMCA d’être très économe en 2018. Mais comme désormais, tout
l’argent va arriver directement sur le compte du Grand Est, il faut que nous étudions, avec notre futur
Président, comment passer ce cap, plus que délicat.
Cet après-midi, avec Gérard et Amandine, nous avons effectué les chèques pour les commissaires qui ont
rendu leurs carnets. Nous en ferons de même pour les autres, dès qu’ils nous parviendront.
Pour le passage de 2017 à 2018, j’ai demandé à notre Trésorier de bloquer une somme de 10 000 €, afin que
la transition s’effectue dans les meilleures conditions possibles et qu’elle soit similaires aux années de
bonheur soit 7 000€ pour l’assemblée générale (salle, réception, vin d’honneur, spectacle, récompenses) et
3000€ pour les différentes réunions (comité directeur, commissions et collèges).
Voilà, j’arrive au bout de mon tour d’horizon. Il n’interrompt pas mon questionnement. En adoptant les
différents textes qui vous seront proposés ce soir, nous allons dire au 2/3 des bénévoles qui faisaient partie
des instances de la ligue, désormais, vous ne faites plus partie de rien. Circulez, il n’y a plus rien à voir.
Comme si nous étions de trop pour gérer un calendrier de Ligue que beaucoup nous envient.
Deux mots seulement me viennent à l’esprit : Quel gâchis.
Désolé d’avoir été aussi long.

Dessins extraits de :
QUE DEMANDE LE PEUPLE

Et AVEC QUELQUES MAUX

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=4257.0

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=4234.0

1600

Lors de la réunion, le Président a effectué un sondage à bulletin secret.
Voici les résultats pour le CD et la Commission de Moto-cross

Les autres textes de JPT sur le Grand Est
http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=8541.0
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DES TRESORIERS DE LIGUE
Le lundi 4 septembre je me suis rendu à la réunion qui s’est tenue au siège de la FFM. En présence
de Michel LEROY directeur financier, Charlotte RICHARD juriste, Luc GREMILLET trésorier de la
ligue de Lorraine, Danielle SEILIG trésorière de la ligue d’Alsace et Gérard LEVEQUE trésorier de la
ligue de Champagne Ardenne.
Premier point évoqué, l’utilisation par les 3 ligues de notre système d’engagements en ligne qui à ce
jour nécessite quelques modifications techniques au niveau de la sécurité des paiements en ligne
mais qui a l’avantage d’être moins onéreux qu’Engage Sports. Une réflexion devra être tenue au
sein des trois commissions de cross.
Sur le même registre il faut que les commissions de cross se penchent sur les systèmes de
chronométrage qui sont différents entre la Champagne Ardenne et la Lorraine qui détient 13 valises
de transpondeurs. L’Alsace ne possède pas de chronométrage.
Un inventaire complet du matériel possédé par les trois ligues doit être fourni rapidement. Il est bien
entendu que notre matériel restera là où il se trouve.
Une fiche de poste devra être établie en ce qui concerne l’emploi d’Amandine TESSIER pour
pouvoir lui établir un CDI et pérenniser ainsi son emploi.
Nous devons également fournir copie de tous les contrats en cours dans notre ligue (assurances,
téléphone, électricité, eau, maintenance de matériel, location du local de Ste Menehould etc…)
Nous devrons également lors de la prochaine réunion du comité directeur faire approuver le traité
de fusion que nous recevrons prochainement.
Il nous est demandé également de fournir l’extrait de publication de la ligue au journal officiel, ce qui
a été fait le 28 janvier 1956. Qui grâce à notre Président a été précieusement conservé sur le site du
Grenier de Jean Pol.
Autre point très important les règlements de chaque discipline, en effet chaque ligue à élaborer un
règlement qui lui est propre.
Maintenant il faut harmoniser un règlement commun qui vaudra pour la ligue Grand Est, nous avons
une date butoir qui est le 30 novembre dernier délai qui est la date limite pour la mise sous presse
de l’agenda du grand Est.
J’invite donc chaque commission et collège à se mettre en relation avec leurs homologues des deux
autres ligues pour définir les règles communes.
Si rien n’est entrepris avant il y a de fortes chances que le règlement de la ligue de Lorraine soit
adopté (les absents ont toujours tort). Alors FONCEZ !!!
Pour le volet financier, plus aucun paiement ne sera effectué par la Ligue de Champagne Ardenne,
c’est le trésorier du Grand Est qui prendra le relai.
Je vous rappelle le calendrier :
30 novembre clôture des comptes.
Arrêt du site d’engagements en ligne (remise en service en janvier ou Engage Sports)
Mise sous presse de l’agenda avec les nouveaux règlements.
21 janvier 2018 élection du comité du Grand Est
17 février 2018 AG et dissolution de la Ligue Champagne Ardenne.
Toutes ces mesures sont des décisions fédérales.
G. LEVEQUE
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EXTRAIT DU SEMINAIRE DES LIGUES
ET COMITES REGIONAUX
DU GRAND EST

L’intégralité du rapport est jointe en annexe à la présente lettre
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