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ASSEMBLEE GENERALE 2021 DU CMD 08 
Le 4 décembre 2021 à 18h00 au Club House du Golfe de Poursaudes, le CMD 08 

s’est réuni pour tenir son assemblée générale ordinaire. Cette réunion s’est déroulée en 
présence de notre président de Ligue Thierry POMMIER, qui avait spécialement effectué le 
déplacement. 
Cette AG présidée par Jean Pol TOURTE et les membres du comité. 
 
Parmi eux Stéphane LECOESTER, Denis DETOUCHE, Jean PIRE, Christian BOURGERIE, 
Jean Noel DELANDHUY, Gérald DEREGARD, Didier LAROSE, Alain SIMON, Jean Luc 
PARANT, Gérard LEVEQUE, invité Marcel GOURDET. 
 

La séance débute par le mot du 
Président Jean Pol TOURTE, qui souhaite 
un prompt rétablissement à Paul BADOUX, 
l’un de nos plus anciens commissaires. Il 
remercie chaleureusement la présence de 
Thierry POMMIER président de la Ligue du 
Grand Est. Il enchaine avec l’historique du 
Comité qui en est à ses 30 années 
d’existence et dont il fut le premier président, 
il passe la parole à Thierry POMMIER. 
        

 
Thierry POMMIER, remercie Jean Pol TOURTE pour son invitation et insiste 

fortement sur la nécessité et l’utilité de l’existence des comités départementaux pour notre 
sport. 

Le président Jean Pol TOURTE donne la parole à Gérard LEVEQUE secrétaire pour 
le rapport d’activités du comité. 

Le secrétaire indique que depuis février 2020 4 sessions de CASM ont été 
organisées par le CMD 08 et avec l’aide de Jean Noel DELANDHUY président de l’AMC  
Sommauthe. En tout 66 candidats ont reçu le précieux sésame validé par Daniel PEAN 
formateur de la Ligue. 

 
Le CMD 08 à participé aux frais de déplacement des membres de la CDSR. 
Le CMD 08 à distribué tout ou partie des drapeaux destinés aux commissaires. 
Le CMD 08 s’est chargé du recrutement et de la rémunération des commissaires de 

piste qui sont en voie de disparition.  
 

     

                   
324 
 

about:blank


2018 :  54 commissaires actifs. 
2019 :  46 commissaires actifs. 
2020 :  32 commissaires actifs. 
2021 :  36 commissaires actifs. 
Un appel est lancé. « Messieurs les Présidents de Clubs s’il vous plait recrutez de 

commissaires ». 
Le secrétaire informe les présidents de clubs, que désormais le CMD 08 cessera 

d’être intermédiaire entre les clubs et les commissaires. 
Le secrétaire informe les membres du comité qu’a la fin de la présente mandature il 

faudra songer à remplacer le trésorier et le secrétaire qui ne se représenteront pas. 
 

Le président Jean Pol TOURTE passe 
ensuite la parole au trésorier qui nous informe 
des comptes du CMD 08. 

Voir l’état des comptes joint. 
Un débat démarre sur l’absence 

récurrente des commissaires et bénévoles. 
Stéphane LECOESTER dit qu’il faut payer 

les commissaires à hauteur de 40€ et déplore la 
disparition graduelle des bénévoles. 

Didier LAROSE décrit la problématique de 
l’absence de commissaires en lien avec le 
clientélisme des pilotes qui en s’inscrivant à une 
compétition « achètent un service ». 

 

        
Stéphane LECOESTER fait le point sur la création d’un collectif de défense : 
 
Cette association se fixe les objectifs suivants : 

- Défendre le droit de circuler dans les chemins et sentiers ardennais. 
- Promouvoir les loisirs dans les espaces naturels. 
- Définir des règles afin de développer et promouvoir le vivre ensemble en forêt entre 

tous les usagers. 
- Agir pour l’environnement et les espaces ruraux, via l’entretien et nettoyage de 

chemins ou sentier de randonnées. 
- Recenser, aménager et préserver les itinéraires ainsi que leur continuité pour faciliter 

la circulation des randonneurs. 
- Agir pour la création, la sauvegarde des circuits ou sites permettant les pratiques de 

loisir verts et sports de nature, y compris motorisés.   
- Développer les randonnées touristiques au travers des activités suivantes : 

o Marche 
o Trial 
o VTT  
o Equestre 
o Escalade 
o Parapente 
o Enduro Moto 
o Quads 
o 4x4 

Stéphane LECOESTER indique que ce collectif est en cours de création.                     
 

  



Le président Jean Pol TOURTE souhaite la désignation de référents au sein de ce 
collectif. Un vote unanime désigne Stéphane LECOESTER et Gérald DEREGARD comme 

représentants du CMD 08 auprès du collectif. 
Jean PIRE indique la présence de Hollandais qui pratiquent de manière sauvage 

l’enduro dans nos forets et chemins. 
Thierry POMMIER encourage et félicite notre initiative d’adhérer au collectif de 

défense. Il indique également apporter son soutient et celui de la Ligue dans nos démarches. 
 

Le président Jean Pol TOURTE demande ensuite aux présidents de clubs de parler 
de leurs activités passées et à venir. 

Gérald DEREGARD président du MCCMA qui à été le premier club à réorganiser une 
manifestation suite au COVID en 2020 et à enchainer avec deux autres épreuves. 

Le MCCMA s’en sort financièrement avec les aides de Ligue et Fédérales. 
Cette année la dernière prairie à été impactée par sa date tardive et l’effet COVID et 

aussi les pilotes qui s’inscrivent tardivement en fonction des conditions météo. 
Le président du MCCMA informe qu’il va tenter de faire renaitre la Transardennaise, 

et également que le MCCMA est en pourparlers pour l’achat d’un terrain de cross. 
Thierry POMMIER souligne l’intérêt fédéral pour l’achat de terrains en vue de sauvegarder 
les sites de pratique. 

Vient ensuite le tour du MCPR, le président Stéphane LECOESTER nous dit que 
2020 à été une année blanche pour le club de Rocroy. En 2021 il à pu mener l’organisation 
du trial de Tournavaux dans de bonnes conditions. A noter que ce trial se déroule depuis 9 
ans dans une zone Natura 2000 en entretenant patiemment de bonnes relations avec 
l’administration et les élus. 
Il regrette la « catastrophe » de bénévoles qui désertent les manifestations sportives. Dans 
le but de renouer des liens il programmera une journée spéciale bénévoles. 
Gerald DEREGARD insiste sur le maintien des manifestations, « il faut agir même si 
l’organisation est compromise ». 
 

Stéphane LECOESTER s’exprime pour le MC AMP, il informe que l’enduro prévu par 
le club à été annulé 4 fois pour des raisons diverses et variées. Pour 2022 c’est reparti avec 
un enduro à Vouziers et une endurance à La Besace. 

 

  
 
Denis DETOUCHE président du MC du PAVILLON annonce qu’il n’a rien fait depuis 

2 ans en raison du COVID, et déplore un bilan financier mitigé. Il prévoit pour 2022 la mise 
en place de 2 championnats de France. Il envisage également la location de son site de 
pratique aux pilotes Belges. Lui aussi se plaint de l’absence récurrente des bénévoles. 

Le président de l’AMC Sommauthe Jean Noel DELANDHUY n’a rien organisé en 
2020 son terrain était en cours de restructuration et réhomologation. En 2021 le motocross 
de juillet arrosé par 2 orages à accueilli 180 pilotes qui ont apprécié le nouveau tracé réalisé 
par le club. En 2022 il est prévu d’organiser une prairie à Bouconville avec l’aide de Gérald 
DEREGARD expert en la matière, et pour fêter les trente ans d’existence du terrain 2 jours 
de moto cross en juillet avec l’accueil de toutes les catégories y compris side-cars et quads 
mais aussi un Grand Est. 

Jean PIRE président du MC des BUTTES DE BEAUREGARD n’a rien fait en 2020, il 
à organisé un moto cross en septembre en regrettant les engagements tardifs des pilotes en 
effectif réduit et seulement 200 spectateurs. Il dénonce le cout exorbitant des secours 
médecin ambulances secouristes…. 
Il reste en attente des aides fédérales pour boucler sa saison. 
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En 2022, 2 courses inscrites au calendrier. Lui aussi invoque le fait de devoir motiver les 
bénévoles. 

Christian BOURGERIE le sympathique président des FRANCS MOTARDS 
RETHELOIS à déposé 2 dossiers en 2020 qui ont avorté faute au COVID. Son rallye 
touristique qui réunit 350 motos à lui aussi été annulé. En 2021 il à également déposé 2 
dossiers qui ont subi le même sort. Les Francs Motards Rethélois ont participé malgré tout à 
la coupe des régions de tourisme avec l’aide du CMD 08. Pour 2022 une soirée club le rallye 
touristique et les 2 fois 6heures sont au programme. 

Le tour des clubs achevé le président Jean Pol TOURTE donne la parole à Thierry 
POMMIER. 

 

                                             
 

17 mars 2020 COVID, révolution au sein de la LMGE, qui à su rebondir, se réinventer et à 
réfléchir sur l’avenir. La LMGE qui est la plus grande Ligue de France (8200 licences) à décidé de 
maintenir impérativement l’activité, en 2020 la LMGE à tenu une AG dématérialisée. En 2021 le 
calendrier réduit avec 80 épreuves inscrites dont 30 annulées. La LMGE à beaucoup travaillé sur le 
chronométrage, à embauché des jeunes au sein de la Ligue, Amandine TESSIER à pris du galon, 
Victoria est à l’accueil et Paul LEMAIRE est un communiquant qui à amélioré l’image de la LMGE. 
Thierry POMMIER, demande et recommande la présence des présidents de clubs pour l’AG de la 
ligue qui se tiendra le 20 février. Il sollicite aussi les clubs pour l’insert de leur image dans le nouvel 
annuaire qui devient cette année un agenda. 

2022 s’annonce sous les meilleurs hospices, tout le monde est prêt à la Ligue. 
Jean Noel DELANDHUY demande à Thierry POMMIER ou en est le différent qui concerne le 

chronométrage, la réponse est cette question sera débattue au prochain comité directeur. 
 

Information en 2022 tous les officiels sauf les commissaires seront payés par la Ligue. 
 
Jean Paul TOURTE demande à ce que l’AG de ligue soit délocalisée et pourquoi pas dans les 

Ardennes, réponse de Thierry POMMIER, c’est dans les choses possibles. 
 
Le président Jean Pol TOURTE clôt la séance et invite les présents à rejoindre les 

commissaires qui ont été invités pour l’occasion et partager le verre de l’amitié. 
Dans la remise des coupes qui s’ensuit, Jean Paul TOURTE à tenu à récompenser un président de 
club qui à beaucoup donné : Jean PIRE président du MC des BUTTES DE BEAUREGARD. 
La remise des coupes aux commissaires les plus méritants à terminé la partie officielle de cette 
réunion. 
 

1er NORD-EST D’OR 
 
On récompense les pilotes, on récompense les commissaires, mais jamais les Présidents de club 
C’est pourquoi, j’ai décidé de réparer cet oubli. J’en ai très peu parlé, ça fait un peu régime soviétique, 
mais le CMD 08 crée en 2021 les Nord-Est d’Or. Pour cette 1ère édition, 1 élu Ardennais.  
J’en suis certain, il va faire l’unanimité. En 1968, il y a donc 53 ans, il obtient sa 1ère récompense en 
moto-cross. Il est vice-champion de Champagne 500cc. L’année d’après, il monte d’un cran et devient 
Champion de Champagne 500cc. Il s’attaque alors au championnat national et progresse jusqu’à 
obtenir une place de 9ème au classement final du Championnat de France Inter 500cc en 1972.   
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Triste anecdote, alors qu’il habite à quelques centaines de mètres du circuit mythique international de 
ROCROI, il n’a participé à aucune édition, suite à une dispute avec le Président Guy Moreaux. 
En 1986, il crée le Moto-club de TAILLETTE en UFOLEP, mais les Dirigeants du club et ceux de 
ROCROII étant les mêmes, il participe très activement au Super-cross de TAILLETTE et au Grass-
Track de REGNIOWEZ. 2 épreuves qui laissent aux Ardennais d’excellents souvenirs. En 2013, il 
passe en FFM et organise depuis, chaque année, 2 moto-cross. 
Ce récompensé. Vous l’avez naturellement reconnu, c’est Jean PIRE. Je vais demander au Président 
de la LMGE de lui remettre le 1er trophée des Nord Est d’Or. 

 

 
 
 
Puis, c’est au tour des commissaires d’être récompensés. 
 
 
Sur la 3ème marche du podium nous accueillons 
Alain GALTIER De Charleville. Il figure sur mes 
tablettes depuis 2008, année où il avait déjà 
effectué 12 déplacements. Il va recevoir sa 
coupe des mains du Président de la LMGE. Un 
grand bravo à lui. C’est aussi l’une des raisons 
du plaisir que j’éprouve par la présence de 
Thierry à cette assemblée Générale.  
  

 

 

 
 
A la seconde place, Joël LACHUT. Toujours 
d’après mes tablettes, il officie depuis 2005. 
Année ou il effectue déjà 24 déplacements. 
Dans les stats que je vous donnais tout à 
l’heure, entre 2003 et 2009, c’est lui qui était 
en 6ème position avec 98 déplacements. Joël, 
a tu déjà calculé le nombre de fois où tu as 
brandi le panneau 15 secondes ? 1000, 
2000, 10 000. Quel que soit le chiffre, il doit 
être impressionnant. Thierry, je vais à 
nouveau te demander de remettre la coupe, 
cette fois-ci à Joël LACHUT, lui aussi, l’a 
largement mérité. 
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Enfin à la 1ère place figure Régis LOIX. Il apparait dans mes tablettes en 2006. Pour 
moi, c’est un immense plaisir ce soir, car dès que je pense à lui, 2 mots reviennent 
aussitôt à l’esprit. Régis LOIX = Kids ou éducatif = Karine. Le tout : égal années 
bonheur. Car lorsque l’on gère une Ligue, on a des cases à remplir qui 
correspondent à chaque discipline ou à chaque travail et le but, c’est de mettre le 
nom de la ou des personnes qui rempliront le mieux cette tâche. De toutes les cases, 
la plus difficile à remplir, donc à gérer, pour moi, ça a toujours été celle des kids, car 
elle s’accompagne de deux postulats inévitables, Kids égal parents, égal avenir.  
Hors, pendant plusieurs années, autour de l’année 2010, les kids, c’était 2 noms : 
Karine TORDEUX et Régis LOIX. La tranquillité absolue pour le Trésorier que j’étais 
et le Président que je suis devenu. Régis, que tu triomphes aujourd’hui dans l’autre 
facette de ta passion, c’est pour moi, une juste récompense et le couronnement d’un 
début de carrière qui, je l’espère est loin d’être terminée. 
Thierry, si veux bien  
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Nous allons remettre maintenant les autres coupes aux autres participants du classement 
commissaire, mais avant je veux vous annoncer une grande nouvelle, puisqu’avec l’accord 
du Président de la LMGE, ici Présent, je vous informe que le trophée commissaire va 
prendre du galon en 2022 puisqu’il va concerner, non plus le Nord Est, non plus la 
Champagne Ardenne, mais l’ensemble de la Ligue du Grand Est. Les règles seront 
identiques à celles de cette année, mais je pense que cela ne manquera pas d’intérêt. 
Evidemment, comme c’est le cas dans les disciplines sportives, nous extrairons un 
classement Nord Est à la fin de la saison.  
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Une photo de groupe clôture cette sympathique cérémonie. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
Un grand merci à Gérard LEVEQUE qui a rédigé l’ensemble du texte relatif à cette AG. 
 
Les 50 photos de l’AG : 
https://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=15919.msg16624#msg16624 
 

Annexe 1 : ORDRE DU JOUR 
Acceuil des participants (demander s’il y a d’autres Présidents de club) 
Mot du Président du CMD 08      (1) 
Mot du Président de la LMGE      (2) 
Rapport du Secrétaire       (3) 
Rapport de Trésorerie       (4) 
Parole à Stephan Lecoester en tant que représentant du Codever  (5) 
Chaque Président nous parlent de leur club – années covid et avenir - (6) 

- MC Charleville 

- MCP Rocroi 

- AMP 

- MC Pavillon 

- AMC Sommauhe 

- MC  Buttes de Beauregard 

- MC Vallée de laMeuse 

- Francs Motards Rethélois 

- MC TCLS 

- Autres Présidents de clubs 

Rétrospective du Président de la LMGE sur 2020 et 2021  (7) 
Projet du Président de la LMGE pour 2022    (8) 
Commissaires – La parole est à eux.     (9) 
Débat entre le Président de Ligue et tous les présents – Questions -  (10)  
Date et lieu - Remise des prix aux champions Départementaux 2021 (11) 
Les Nord Est d’or – Texte - Remise de la coupe    (12)  
Trophée Commissaires -  - Remise des coupes.   (13)  
Ultimes questions diverses      (15) 
Mot de clôture du Président du CMD 08    (16) 
Mot de clôture du Président de la LMGE    (17)   330 
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Annexe 2 : Bilan au 30 novembre 2021 du CMD 08 
 

Tableau 1 

        

Motif Débit Crédit Observations 

solde au 01 janvier 2021   € 3178,82   

        

frais déplacement € 59,50     

frais CDSR € 141,05     

réunion FFM € 100,00     

AG CMD08 saveurs d’Ardennes       

frais bancaire € 42,62     

frais postal € 130,35     

Frais pour décès Agnès € 100,00     

participation du cmd08 a la journée 

initiation moto de la LMGE 

€ 200,00     

Subvention  Ardennes       

FFM   € 1127,50   

commissaire clubs   € 3150,00   

défraiement commissaires 2021 € 2250,00     

défraiement commissaires 2020 € 150,00     

Drapeaux LMGE       

frais administratif       

VIR Livret Bleu       

CASM règlement pilote   € 1895,00   

CASM formateur € 607,28     

CASM LMGE € 360,00     

CASM frais de nourriture € 434,53     

Formation Petit déjeuner € 25,85     

Total € 4601,18 € 9351,32   

SOLDE au 30 Novembre 2021   € 4750,14   

        

Livret au 01 janvier 2021   € 3056,52   

SOLDE au 30 Novembre 2021   € 3056,52   
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Annexe 3 : Texte d’ouverture de l’AG 

 
AG du CMD 08, le 4 décembre 2021  
Au Golf des Poursaudes à Villers le Tilleul. 
 
Bonjour à tous,  
Avant de débuter cette Assemblée Générale, je voudrais que nous ayons une pensée pour 
le plus ancien commissaire Ardennais, actuellement hospitalisé. Il s’agit du populaire Paul 
BADOUX, qui depuis la création du Trophée commissaire a régulièrement terminé parmi les 
premiers. 78 déplacements entre 2004 et 2009, 7ème du trophée en 2013, 6 en 2014, 8ème en 
2015 et surtout, second en 2016, derrière une référence en la matière : Thierry Stevenne 
Nous lui souhaitons évidement un prompt rétablissement et les femmes lui font une énorme 
bise. 
Second point important, je n’osais l’espérer, car les kilomètres, il doit en avoir ras le bol, mais 
il me l’avait presque assuré, nous avons l’immense plaisir d’avoir la Présence de notre 
Président de la grande Ligue, Thierry POMMIER. J’écris immense plaisir, car je pense qu’en 
cette fin d’année il est primordial qu’il rencontre, tranquillement, comme ça va être le cas ce 
soir, deux des composantes essentielles de notre sport, sans qui, rien ne serait possible, les 
Commissaires et les Présidents de clubs. Nos disciplines sont très malades 
personnellement, je dirai même : mourante et pas seulement à cause du covid. Tous les 
présents dans cette salle ont des questions à poser, Thierry va avoir le temps de leur 
répondre. Je pense que ces échanges vont être très constructifs et rien que pour cela, cette 
réunion méritait de se tenir. 
C’est pour moi un immense plaisir d’entamer, ce qui doit être, la 30ème AG du Comité 
Départemental des Ardennes de Motocyclisme. Lorsque j’ai créé cette institution, un jeudi 
d’octobre 1986 à la Direction de la Jeunesse et des Sports à Mézières, J’avais 37 ans, 
presque la moitié d’aujourd’hui. Le CMD08 était alors le 34ème comité départemental sportif 
créé dans le département. Parmi les 3 principales missions qui lui étaient attribuées, en 
priorité : faciliter le développement du sport motocycliste sur le territoire. Pensant alors que 
le meilleur moyen d’intéresser les débutants pour les amener à la FFM, c’était de crée un 
championnat de proximité, les championnats des Ardennes voyaient le jour dès l’année 
suivante. Sur les 1ers podiums, on retrouvait un triplé du MCP Rocroi en 80cc, avec 
NICOLAS, PIETTE et HUYNEN, un autre de l’UMA en 250500cc avec TOURTE, MATHY et 
DONATO et en 125cc la victoire de VAROQUAUX. En Enduro, les vainqueurs étaient  
GOSSELIN, MANGENEY et en trial, PILARCZYK et TAYAC. Dès cette 1ère édition, il y a 49 
classés dans 7 catégories. Pendant 30 ans on m’a reproché de faire des discours trop longs, 
donc, rassurez-vous, je vais être bref, mais je tenais à rendre hommage à ces pionniers de 
nos compétitions. Plus tard, en 2000, certains me reprochant un cumul : Ligue/département, 
je passe la main et c’est Claude TOUZELET qui prend le relai pour 2 mandats. Il sera suivi 
par Jean-Luc PARANT pour la même période et Gérard LEVEQUE pour 4 ans. Le 14 février 
2020, dans les locaux de Saveurs d’Ardennes, Gérard ne se représentant pas et aucun 
candidat ne se déclarant, je reviens aux affaires, car je l’avoue, je ne voulais pas que ce que 
je considère un peu comme mon bébé, disparaisse. Ceci, en faisant, à titre tout à fait 
exceptionnel l’unanimité : 308 voix sur 308. Par contre, pour 2024, il faudra trouver une 
nouvelle équipe, puisque mes deux complices ont déjà annoncé qu’ils stopperaient leur 
activité. Quant à moi, il en sera sans doute de même, car je serai loin de représenter l’avenir 
et même en cas de santé correcte, je ne me vois pas subir les événements, en ayant 
pratiquement aucun moyen de peser dessus. 
Gérard pour le secrétariat et Jean-Luc pour la comptabilité vont donner tous les 
renseignements que vous souhaitez sur l’activité du CMD. Compte tenu de nos très faibles 
ressources, elle est déjà minime en temps normal, en période Covid, la situation ne peux 
donc que s’aggraver.  
Voilà avant de passer la parole à notre Secrétaire et à notre Trésorier, Thierry, souhaites tu 
dire un mot. 
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Annexe 4 : Texte Historique du Trophée Commissaires 
 
Nous en arrivons à la remise des prix au trophée des commissaires 2021. 
Un peu d’histoire, J’ai créé ce trophée en 2011, lorsque j’étais Trésorier de la Ligue. Avant, 
j’effectuais un classement officieux en fonction du simple nombre de déplacements de 
chacun et ce depuis 2003. C’est ainsi qu’en 2009, j’ai réalisé un tableau qui nous apprend 
que sur ces 6 ans, de 2003 à 2009, c’est Pierre REINE de Mailly qui avait officié le plus de 
fois avec 131 déplacements. Il devançait Dominique WAUTIER de l’UM Marne, 126 
déplacements, Cédric PICARD 102, Georgette PONSARD 100 et Maurice TESSIER 99.  
En 2011, devenu Président de la Ligue, le trophée devient officiel.  
C’est Georgette PONSARD (MC Mailly) qui inaugure le palmarès. 
2012 : 1er Dominique WAUTIER (UM Marne)  
De 2013 à 2016 le vainqueur est identique, c’est : Thierry STEVENNE (MC Mailly) qui 
l’emporte 
Le dernier trophée Champenois en 2017 est remporté par Frédéric PRIMAUT (AMP) 
2018 et 2019 : Pas de classement suite à la fusion des Ligues. 
2020 : Pas de classement suite au Covid et nous en arrivons au classement de cette année.  
 
Pour 2022, le trophée commissaire va prendre du galon puisqu’il va concerner, non plus le 
Nord Est, non plus la Champagne Ardenne, mais l’ensemble de la Ligue du Grand Est. Les 
règles seront identiques à celles de cette année, je pense que cela ne manquera pas 
d’intérêt. Evidemment, comme c’est le cas dans les disciplines sportives, nous extrairons un 
classement Nord Est à la fin de la saison.  

 
 

Annexe 5 : Texte de clôture de l’AG : Nous allons terminer cette AG dans 

quelques instants et je suis heureux. Bien souvent, on m’a dit : « mais à quoi sert le Comité 
Départemental » et bien je répondrai, même s’il ne sert qu’à permettre aux gens qui 
s’adonnent à une même passion dans le périmètre départemental, de se rencontrer, 
d’échanger des idées et de prendre des décisions, et bien, c’est déjà énorme. Ce soir, nous 
l’avons prouvé. En ce qui concerne les Championnats du Nord Est, 3 départements 
regroupés en une forme de boule pour éviter les grands déplacements, je pense que c’est la 
bonne dimension pour donner envie à des licenciés à la FFM, débutants ou non de participer 
à une compétition avec classements cumulés. En ces temps de tourment, je pense que ce 
sera de plus en plus vrais. Certes, lorsque l’on est champion du nord est, on est pas 
champion du monde, mais c’est un plaisir qui n’est pas négligeable. Je terminerai en vous 
rappelant que plus que jamais, nous devons rester groupé, car nos disciplines sont 
gravement menacées et c’est à nous, bénévoles et dirigeants de tous les niveaux qu’il 
appartient de sauver notre passion. Il y a 2 mois, à propos du délai d’inscription à une 
épreuve, un internaute m’a écrit : « n’oubliez pas que nous sommes des clients. » Oui 
aujourd’hui, la Fédération n’a plus des licenciés, elle a des clients. Depuis, ces quelques 
mots m’obsèdent. Je savais que la mentalité des pilotes avait changé et qu’une majorité ne 
souhaite plus faire du sport de compétition, mais du sport de loisir. Je savais aussi que le 
rêve de beaucoup de pilotes c’est de pouvoir s’inscrire le matin, afin de décider la 
participation en fonction de la météo. Mais ces mots font mal : Nous sommes des clients. 
C’est un changement radical de situation. A nous tous d’y remédier, voire de le combattre. Je 
vous remercie et surtout : Prenez soin de vous.  
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