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                               Réunion du Comité Directeur de la LMCA 

                               Le 27 Janvier 2012 à VERZY 

Compte Rendu 

Etaient Présents : 

 

 

- Mr TOURTE Jean Pol (Président) 
- Mr FAIVRE Joël (Vice-Président) 
- Mr SOT Michel (Vice-Président) 
- Mr GIRAUX Michel (Vice-Président) 
- Mr LECOESTER Stéphane (Vice-Président) 
- Melle TESSIER Nathalie (Secrétaire – Trésorière) 
- Mr CHAPLAIN Laurent (Membre) 
- Mr DELANDHUY Jean Noël (Membre) 
- Mr DUJANCOURT Ludovic (Membre) 
- Mr DUPUIS Philippe (Président de la Commission Trial) 
- Mr FRIQUET Joël (Président de la Commission Vitesse Tourisme) 
- Mr GABREAUX Mickaël (président du Collège de Chronométrage) 
- Mr LAROSE Didier (Membre) 
- Mr LACHUT Joël (Membre) 
- Mr LAMOUREUX Ferdinand (Membre) 
- Mr LOIX Régis (Membre) 
- Mr RAGUET Patrick (Président de la Commission Moto-cross) 
- Mr SANZEY Thierry (Président de la Commission Enduro) 
- Mr SEGUIN Philippe (Membre) 

Assistaient également : 

Mr VIGREUX Jean Marc (Représentant le MCCA Hermonville) 

Mlle RUSCIANI Jennifer (à la demande du Président du Moto-Cross) 

Absent  Excusé :  

Mr MICHAUDET Jérôme (Médecin) 

Mr TOURTE ouvre la séance à 21 h 05 et remercie les personnes présentes. 

Mr TOURTE demande d’entériner le compte rendu de la réunion de Valmy. 

Demande acceptée à l’unanimité. 

 
F. BAILLY 

Demande de la Commission Trial de coopter 3 

membres : 

- BAILLY Franck 

- LAGNEAU Jean Claude 

- GAUTHEROT Basile 

Acceptée à l’unanimité. 
 

        JC LAGNEAU 

 

 
Le sourire du jour Jennifer 

 

Demande de la Commission de Moto-Cross de coopter Jennifer 

RUSCIANI. Elle s’occupera des kids. 

Acceptée à l’unanimité.                                                    28 

SPECIALE COMITE 

DIRECTEUR 



 

Mr TOURTE souhaite un vice-président à la Commission d’Enduro.  

Mr SANZEY annonce que celui-ci sera nommé lors de la prochaine réunion. 

 

CREATION DE COLLEGES 

Environnement : Président : SEGUIN Philippe 

     Membres : LACHUT Joël, FAIVRE Joël et FRIQUET 

Joël 

CDSR : Président : FRIQUET Joël 

Une demande est formulée pour que 3 pilotes par département donnent leur avis sur les 

terrains aux représentants des CDSR de chaque département 21 jours avant la ré-

homologation d’un terrain. 

Contre : 2     Abstention : 0    Pour : 17 

Acceptée à l’unanimité. 
 

 

 

FORMATIONS : SOT Michel (Aube, Haute Marne) 

          LAROSE Didier (Marne, Ardennes) 

 
 

 

 

 

POINT SUR LA TRESORERIE : 

Melle TESSIER a présenté les comptes à Mr GABREAUX le 26 Janvier 

qui répond que tout est correct. Elle a emmené un grand livre pour le 

montrer aux membres. 

Il est demandé d’envoyer le grand livre tous les 2 mois à l’ensemble des 

membres du comité. 

Elle annonce les recettes (5006 Euros) de l’Assemblée Générale et les 

dépenses (18395.89 Euros). Les membres demandent qu’un budget soit 

fixé pour l’organisation de l’AG. Celui-ci sera proposé à la réunion de juin. 

Commissaire aux Comptes : Michel GIRAUX propose celui de son club et 

va lui demander. 

Accepté à l’unanimité 

 

 

Pour la Commission D’Enduro, Mr TOURTE demande si le reversement 

des clubs peut passer de 1 euros à 2 Euros car des dépenses importantes 

vont arriver (envoi d’une équipe à la coupe de France et organisation d’un 

stage). 

Suit un débat très animé, marqué par l’opposition farouche de 2 

membres qui sont contre cette proposition. 

Contre : 6    Abstention : 3    Pour : 10 

Accepté à la majorité.                29 



2 euros seront également demandés pour les épreuves touristiques du MCCMA et du MC Epernay. 

 

La Commission de Trial demande l’augmentation du tarif kilométrique 

pour les moniteurs (passage de 0.30€/km à 0.43€ /km).  

Contre : 4    Abstention : 3     Pour : 12 

Accepté à l’unanimité. 

Cette augmentation s’applique uniquement aux moniteurs de la 

commission de trial. 

Point sur les CASM : 27 candidats à Vertus 

AFFILIATION D’UN NOUVEAU CLUB : MC Motocuriens   (la demande sera transmise à Michel SOT pour 

avoir l’accord du comité départemental de l’Aube). 

Calendrier des réunions : 

- 1er Juin : Comité Directeur 

- 27 Octobre : Comité Directeur + Calendrier 

- 1er Décembre : Comité directeur 

La réunion de printemps du mois de mars est supprimée compte tenu de la proximité avec celle de ce jour. 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 : 12 Janvier 2013 à SAINTE MENEHOULD 

MOTO CROSS  : Création d’un championnat Champagne Lorraine 

  (Vu le prix de l’engagement, 5 Euros seront reversés aux 

pilotes allant en Lorraine en fin d’année et les clubs de champagne qui 

l’accueille reverseront 5 Euros par pilotes Lorrains à la ligue). 

Contre : 0   Abstention : 0   Accepté à la majorité. 

Les 50 cm3 pourront rouler lors des manifestations en supplément 

(Tagnon, MC3C, Sommauthe, Fresne au mois d’octobre, Manre). 

Jimmy BEURVILLE, Jimmy MENA et Stéphane GIRAUX aideront Jennifer 

RUSCIANI. 

 

 

 

 

ENDURO : Stage : 15 pilotes le Samedi 17 mars et 15 le Dimanche 18 mars. 

Envoyer une équipe pour la coupe de France le 11 mars (coût : 2500 Euros) 

Contre : 0    Abstention : 3   Pour : 16 

Accepté à la Majorité. 

TRIAL : La commission souhaite accueillir les pilotes de lorraine à l’école de trial aux mêmes conditions 

que les champenois. 

 

TRIBUNAL REGIONAL DE DISCIPLINE ET D’ARBITRAGE :  

En cas « d’affaire » concernant le Tribunal, le Président de la ligue 

demande le respect d’un calendrier maximal précis. 

J +  2 : Information du Président du Tribunal et du Président de la Ligue 

J + 10 : Envoi du dossier au Président du Tribunal et du Président de la 

Ligue 

J + 30 : Réunion du Tribunal Régional et prononcé de la sanction.    30 

 
 



 

VITESSE ET TOURISME : Mr FRIQUET annonce qu’il a nommé à 

la Vitesse Serge MENU pour s’en occuper  et au tourisme Jean 

Pierre PITOUX. 

 
Serge Menu 

 
JP Pitoux 

MOTO BALL : Mr TOURTE demande si les membres sont d’accord pour l’achat de 2 Ballons comme il l’ a été 

fait depuis plusieurs années. Accepté à l’unanimité. 
 

TECHNIQUE  : Mr FRIQUET annonce qu’un séminaire a lieu le 11 Février à CHAMERY. 
 

COMMISSAIRES : Mr LACHUT demande si l’on peut racheter une pendule (Accepté à 

l’unanimité). 

Rénover les Radios (Accepté à l’unanimité). 
 

 

 

CHRONOMETRAGE : Mickaël demande de réaménager le camion 

(Accepté à l’unanimité). 

Achat d’une climatisation (par rapport au devis montré) : Contre 1 

Abstention 0 Pour 18 Accepté à la majorité. 

Refaire les bosses sur le camion : Les membres demandent de faire un 

devis. 

FORMATION : 1er Degré Moto Cross (OCP, OCS et ODC) le 25 Février à Sommauthe 

Mr LAROSE sera le formateur. 

Formation 2éme degré moto cross à Troyes le 24 Février. Le Formateur sera Joël FAIVRE. 

Il s’occupera aussi de faire une formation pour le trial et l’enduro (date non définie 

LIGUE : Voir pour refaire des blousons (3 en 1) pour les membres du comité (20 Blousons). 

Accepté à la majorité. 

Refaire des fanions et banderoles de la ligue pour les coupes des Régions (Jean Marc Vigreux s’occupe de 

faire des devis). 

Mr TOURTE demande si le trophée des commissaires peut être étendu pour l’enduro. 

Accepté à l’unanimité. 

          

Subventions : Michel GIRAUX s’en occupe. Il a déjà préparé deux demandes. 

Au cours de la réunion, il explique en détail toutes les démarches déjà 

effectuées. 

 

 

UFOLEP: Ludovic DUJANCOURT s’occupera des possibles relations avec la 

Fédération affinitaire. Vote pour à l’unanimité. 
      31 



 

 

Journée s’entrainer avec ARTHUR au profit d’Antoine TELENTA,  grièvement 

blessé à Rozoy/Serres le 4 juillet dernier. Elle se déroulera à à Bogny sur 

Meuse le 4 Mars. Organisée par le MCCMA, elle aura le soutien de la ligue.   

Questions diverses : 

 

Mr FAIVRE demande si les indemnités des 

commissaires ne pourraient pas être versées le soir 

des épreuves. 

 

Mr LOIX répond que le collège des commissaires 

décidera. 

Mr RAGUET annonce qu’il n’y a plus de prime d’arrivée pour les quads et seulement pour les 15 premiers en 

MX1 et MX2. 

Mr SANZEY demande si l’Assemblée Générale élective pourrait être centrée (pour une plus grande 

participation des clubs) car tous les 4 ans c’est dans les Ardennes. 

             

 

 

Mr TOURTE dit que dans 4 ans, elle peut se dérouler dans la Marne. 

La séance est close à 01 H 00. 
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