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Seuls 5 candidatures à la Commission d’Enduro, 3 
candidatures au Collège Technique et 3 au Tribunal Régional 
de Discipline et Arbitrage.  
Ceux-ci ne pourront fonctionner en l’état. En conséquence, le 
Président de la Ligue lancera un appel à candidature à l’issue 
des élections en fonction de leurs résultats. 
Afin de respecter le délai minimum légal de 30 jours, celles-ci 
devront parvenir au Secrétariat de la LMCA avant le 26 Janvier 
2016 en recommandé avec accusé de réception, les nouveaux 
membres seront cooptés lors de la première réunion du Comité 
Directeur qui se déroulera fin février. 

 

 

Ordre du Jour du 23 Janvier 2016 
A Hermonville (Salle ST REMY) 

 
09 H 00 : Accueil des participants à l’Assemblée Générale 
Ordinaire 
09 H 30 : Assemblée Générale Ordinaire 
12 H 00 : Repas 
13 H 30 : Assemblée Générale Elective 
17 H 30 : Remise des Prix 
19 H 30 : Vin d’honneur 
20 H 30 : Repas Dansant 
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Monsieur le Président de Ligue, 
  
Vous trouverez ci-joint le tableau de votation de votre Ligue, conformément aux dispositions des 
statuts types des Ligues. 
  
L’Assemblée Générale se tenant au cours du 1er trimestre 2016, le tableau de votation est fixé à la date 
du 31 décembre 2015, le décompte étant effectué par tranche ou fraction de 25 licenciés à l’année 
2015 (des clubs régulièrement affiliés, dont les Présidents étaient licenciés). 
  
Nous appelons votre attention sur le fait que les licences 2015 comptabilisées sont celles qui ont été 
validées durant l’année 2015. 
  
S’agissant des licences Primo validées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015, celles-ci 
sont bien comptabilisées au sein de chaque club concerné et représenté dans le tableau de votation. 
Toutefois pour information et sans que cela n’ait de conséquence sur le tableau de votation, dans  
l’intranet fédéral de chaque club, certaines (celles validées en décembre) sont reportées visuellement 
sur la saison 2016 et non en saison 2015. 
  
Nous vous rappelons qu’en applications des statuts types des Ligues, qu’une personne possédant 
plusieurs licences n’est comptabilisée qu’une seule fois, en tenant compte de la date et de l’heure de 
la première licence validée. 
  
Pour la tenue, il convient de veiller au respect des dispositions des articles 5 et suivants des statuts 
relatifs aux représentants de l’Assemblée Générale de votre Ligue. 
Les statuts types prévoient : 
  
(…) 

Article 5 : 

Article 5.1 : 

L’assemblée Générale se compose : 

-des représentants des associations affiliées à la Fédération, ayant leur siège social dans le ressort 

territorial de la Ligue. 

Le représentant des associations affiliées est : 

-          Soit le Président des associations susvisées ; le Président doit être licencié chaque 

saison durant son mandat, sous peine de perdre son pouvoir votatif et la faculté pour 

son club de délivrer des licences. 

-          Soit une personne licenciée pour la saison en cours dans cette association, titulaire 

d’un mandat spécial écrit donné par le Président. 

- des membres du Comité Directeur sans pouvoir votatif, 

- Les membres donateurs et les membres bienfaiteurs tels que prévus à l'article 2.2 des présents statuts 

sans pouvoir votatif. 

Article 5.2 : 

A la date de la réunion de l'Assemblée Générale, le représentant des associations affiliées et à jour de 

leurs cotisations pour la saison en cours, devra être : 

·         licenciés à la Fédération Française de Motocyclisme depuis plus de six mois et pour la 

saison en cours, 

·         âgés de plus de dix-huit ans, 

·         en possession de leurs droits civiques et politiques. 

Les représentants des associations affiliées devront également avoir acquitté leurs cotisations. 

(…) 

  
Vous souhaitant une bonne Assemblée Générale et me tenant à votre disposition pour tout 
complément d’information, 
 
Cordiales salutations,   
Christophe AMIEL 
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TABLEAU DE VOTE 
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Liste des inscrits au repas dansant 

 

 


