
Une Association, des Valeurs, des Actions. 

Liberté, indépendance, tolérance, loyauté, 

responsabilité, solidarité, entraide et respect.
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Motard Avant Tout

450, route de la Gravelière 74270 CONTAMINE-SARZIN

 07 81 40 30 37 @ contact@mat-74.fr  www.mat-74.fr

mailto:contact@mat-74.fr
http://www.mat-74.fr/
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"La plus belle liberté est de choisir avec qui la partager"  
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Samedi 2 octobre 2021
Salle jean XXIII
Frangy 74270
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Le mot de bienvenue de la présidente

Bonsoir à toutes et tous,

Madame Virginie Duby Muller, Député et  Conseiller Départemental,

Monsieur Bernard Revillon, maire de Frangy,

Monsieur Moto,  Christophe Gobillot, 

Monsieur  Partick Roubian, correspondant du Dauphiné Libéré,

Mesdames et Messieurs les membres du conseil,

Mesdames et Messieurs les adhérents, 

Tous les présents ce soir dans cette salle pour notre assemblée générale ordinaire de l’exercice 
2020 malgré les contraintes sanitaire : nous saluons votre civisme. Liberté et respect sont des 
maîtres-mots de notre association : la liberté c'est le droit de chacun, mais elle se limite au respect 
de l'autre.

En tant que Présidente de l’association et au nom des membres du bureau, je souhaite remercier 
vivement tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de Motard Avant Tout : nos 
partenaires, nos sponsors, et tous les adhérents qui œuvrent bénévolement tout au long de 
l’année.

Chacun a su par son savoir-faire, son savoir-être, son dévouement, ses facultés de compréhension 
et d’adaptation, sa  patience, sa disponibilité (j’en passe et des meilleures) faire évoluer Motard 
Avant Tout et assurer la continuité de la bonne vie dans l’association.

Les objectifs de qualité et diversité des actions, de pérennisation du nombre d’adhérents dans une 
ambiance conviviale ont été tenus malgré les contraintes de la période,

Je vous remercie pour votre attention et déclare ouverte l’assemblée générale 2020.
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Objectif

Faire de cette assemblée générale un moment de 

débats et de réflexions en toute convivialité afin 

que les adhérents, les partenaires et les 

sympathisants se sentent concernés et motivés 

par cette association que nous voulons vivante à 

l’image des motards responsables que nous 

sommes tous.
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A nos partenaires institutionnels

o Les gendarmes de l’EDSR,

o Le conseil départemental de Haute-Savoie,

o La sécurité routière,

o Monsieur le maire de Frangy
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Remerciements à nos sponsors
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ABM Control auto

ALP Moto

Caprice des Saisons

Carrefour Contact Frangy

Crédit Agricole des Savoie Frangy

Chamosset TP tous travaux

Comas Moto 

Cycl’one

Dafy Annecy 

Dafy Thonon 

Grand Prix Motos BMW 

Harley Davidson

Inuit 

Kick Moto 74 

KTM 

Laboratoire France OEM Cosmetic

La Forêt Enchantée

Lazermaxx74

Maxxess Annecy 

Maxxess Chambery

Moto Axxe

Moto Expert Albertville

Moto Feeling Triumph 

Motopack

Motosprint

Profilmoto Yamaha

Samuel Neyroud Viticulteur

Sellerie Briant

Sud Est Moto

Technic Moto Kawasaki 

Yamaha l'Aimant Moto



Jean-Christophe pour son soutien permanent,

Alain pour la gestion rigoureuse,

Sylvie qui assure la vérification des comptes,

Philippe qui administre le site internet,

Tous les membres du bureau qui répondent présents,

Tous les bénévoles,

Aux adhérents toujours présents et volontaires, 

Aux sympathisants et tous ceux qui nous apportent aide et soutien,

Claudie pour sa disponibilité.
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Encouragé par les nombreuses activités que nous déployons, le nombre d’adhérents
à jour de leur cotisation en 2020 a été de 63

Une ambiance très sympathique règne et nous sommes récompensés par tous ces
soutiens.

Nos valeurs de liberté, indépendance, solidarité, responsabilité, respect, tolérance, 
loyauté, entraide et partage sont des atouts majeurs dans la consolidation de notre
association.

Nous souhaitons partager ces valeurs et continuer à œuvrer pour la prévention et 
la sécurité. A chacun de nous de faire prospérer notre association. 

Chaque activité donne lieu à un compte-rendu présenté en réunion mensuelle et 
enregistré sur notre site. 

Nos réunions mensuelles ont une bonne fréquentation de 15 à 25 personnes
suivant les dates

.
Vote : Unanimité pour.

Rapport moral 2020



Rapport d’activité 2020

Malgré les contraintes nous avons pu réaliser plusieurs activités et balades

Un compte rendu a été fait lors de chaque activité. Avec votre accord nous n’y
reviendrons donc pas en detail.

• Réunions mensuelles, 

• Galette des rois,

• Assemblée Générale 2019,

• Printanière,

• Remise en selle,

• Sortie surprise,

• Motards du viaduc de Millau.

• Tour du Mont Blanc

• Week-end Verdon

• Trajectoires

• Orangettes,

• Motonale

Vote : Unanimité pour.
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Balades et week-ends

Motard Avant Tout organise des balades ouvertes à tous adhérents et 

amis. 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux participants. 

Quelques règles sont à respecter pour la sécurité de tous : on ne roule 

pas n’importe comment !

Un groupe signifie des différences d'âges, d'expérience, d'aptitudes, de 

caractères, de motos : autant de facteurs qui font que chacun évolue de 

façon différente. 

Le béa-ba

du motard

• Respecter le code de la route 

• Ne pas rouler sur les bandes d'arrêt d'urgence 

• Toujours s'arrêter en position de sécurité 

• Se faire voir des autres véhicules : phares, clignotants, etc..

• Remercier ceux qui laissent le passage

MOTARD AVANT TOUT : 

Une Association, des Actions, des Valeurs

Liberté, Indépendance, Responsabilité, Tolérance, Loyauté, Solidarité, 

Entraide et Respect.
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• Remise en selle le 28 mai 2020,

Trajectoires octobre 2020

• Trajectoires octobre 2020

• Trajectoires octobre 2020
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Tour du Mont Blanc juillet 2020

Motards du viaduc de Millau
Orangettes octobre 2020,



Rapport financier 2020

• Alain tient une comptabilité rigoureuse
tout au long de l’année. 

• A chaque réunion mensuelle il fait 
l’état complet de la situation comptable.

• Sylvie a contrôlé et validé l’ensemble
des éléments comptables
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TOTAL RECETTES : 21 182,30

1 620,00 €

1 531,00 €

7 877,00 €

131,00 €

10 000,00 €

23,30 €
ADHÉSIONS

DONS

INSCRIPTIONS

TRAJECTOIRES

PRESTATIONS

SUBVENTIONS

INTÉRÊTS

BANCAIRES

RECETTES 2020
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203,89 €

800,53 €

3 027,25 €

2 055,08 €

144,10 €

12 084,95 €

314,90 €

1 483,13 €

68,20 €

159,81 €

ASSURANCES

FRAIS POSTAUX ET TELECOM

FOURNITURES BUREAU

DÉPENSES ACTIVITÉS M.A.T.

DÉPENSES MANIFESTATIONS

EXTERIEURES

TRAJECTOIRES

DONS ET CADEAUX

MATÉRIEL ET FOURNITURES

FRAIS BANCAIRES

FRAIS PAYPAL

TOTAL DEPENSES : 20 341,84

DEPENSES 2020
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RECETTES DEPENSES

21 182,30 €
20 341,84 €

BILAN AU 31/12/2020

EXCEDENT 2020 = 840,46 €

Vote : Unanimité pour.
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DATE 

samedi 3 octobre 2020 MONTANT 423,00 €

dimanche 4 octobre 2020 MONTANT 352,00 €

samedi 10 octobre 2020 MONTANT 300,00 €

dimanche 11 octobre 2020 MONTANT 456,00 €

1 531,00 €TOTAL des 4 JOURNÉES 



Tarifs 2020
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ADHESIONS

Adhésion simple 25,00 €

Adhésion couple 40,00 €

Adhésion Membre Bienfaiteur 50,00 €

Adhésion Membre Bienfaiteur Couple  60,00 €

TRAJECTOIRES

repas compris au restaurant 

Inscription Trajectoires : adhérent Motard Avant Tout 33,00 €

Inscription Trajectoires : permis moins de 2 ans 33,00 €

Inscription Trajectoires : jeune moins de 20 ans 33,00 €

Participation passager 33,00 €

Inscription Trajectoires non adhérent Motard Avant Tout 43,00 €
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Conseil d’administration



Bureau
Rôle du bureau

• Il constitue le véritable exécutif de l'association. 

• Ses membres font partie du conseil d’administration. 

• Le bureau est composé au minimum du président de 
l'association, d'un trésorier et d'un secrétaire. Plusieurs 
membres peuvent s’y ajouter. Il lui revient alors de veiller à la 
mise en œuvre des délibérations tant du conseil 
d'administration que de l'assemblée générale, d'assumer la 
gestion courante de l'association. 

Les membres du bureau sont au nombre de 9 :

• Bel Sylvie, Boidin Philippe, Bortolato Jean-Christophe, Cartier 
Alain, Cartier Claudie, Chessel Henri, Lardin Eric, Mocelin
Lionel, Préau Michel, 

Compte tenu des événement actuel, le bureau reste en place pour le 
2 ans à venir,

Je remercie sincèrement les adhérents qui s’investissent pour le 
bon fonctionnement de Motard Avant Tout, au bureau, comme 
bénévoles ou comme apporteurs d’idées.

Vote : Unanimité pour.

23



24



25

Un calendrier bien rempli !

•Réunions mensuelles,

•Salon de la moto Lyon, 3 au 6 mars,

•Trajectoires mars, avril, 

•Printanière 1er mai, 

•Sortie surprise 26 juin,

•WE Mont Ventoux 30, 31 mai 1er juin, 

•Motards du viaduc de Millau 2 et 3 juillet,

•Tour du Mont Blanc 14 juillet,

•WE La Drome Provençale  26, 27, 28  août,

•Bol d’Or septembre,

•Balade du cœur 24 septembre,

•Motonale 2 octobre,

•Orangettes 16 octobre,

•Salon Milan novembre,
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Calendrier prévisionnel 2022

Dates Réunions mensuelles           Thèmes Lieux

14 janvier 2022 à 19h Réunion mensuelle     Vœux et galette des rois Frangy

12 février 2022 à 18h Assemblée générale Frangy

11 mars 2022 à 17h Réunion mensuelle Frangy

avril 2022 Pas de Réunion mensuelle Trajectoires

6 mai 2022 à 19h Réunion mensuelle Frangy

10 juin 2022 à 19h Réunion mensuelle Frangy

8 juillet 2022 à 19h Réunion mensuelle Frangy

août 2022 Pas de réunion mensuelle

9 septembre 2022 à 19h00 Réunion mensuelle Frangy

7 octobre 2022 à 19h Réunion mensuelle Frangy

4 novembre 2022 à 19h00 Réunion mensuelle Frangy

2 décembre 2022 à 19h00 Réunion mensuelle Fondue Frangy
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Calendrier prévisionnel 2022

Dates Sorties

du 3 au 6 mars 2022 Salon de la moto à Lyon

1 mai 2022 Printanière

26 juin 2022 Sortie surprise

2 et 3 juillet 2022 Pont de Millau, sortie caritative organisée par les motards du Viaduc

14 juillet 2022 Tour du Mont Blanc (sortie réservée aux adhérents)

26 au 28 août 2022 La Drôme provençale (sortie réservée aux adhérents)

24 septembre 2022 Balade du cœur

2 octobre 2022 Motonale

16 octobre 2022 Orangette. (sortie sur invitation)

Novembre 2022 Salon de Milan



28

Le site
www.mat-74.fr



• Décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à 
l'obligationd'équipement de certains véhicules en période
hivernale

• NOR : INTS2027076D

• ELI : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/INTS2027
076D/jo/texte

• Alias : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/2020-
1264/jo/texte

• JORF n°0254 du 18 octobre 2020

• Texte n° 25
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/16/2020-1264/jo/texte


Loi Montagne :
Tout savoir sur les pneus hiver obligatoires

• Qu'est-ce-que la Loi Montagne ?

• La Loi Montagne prévoit l'obligation pour les conducteurs circulant, qu'ils soient

résidents ou de passage, dans les 48 départements situés en region montagneuse, s'équiper

de 4 pneus hiver* ou de chaînes/chaussettes neige

• entre le 1er Novembre et le 31 Mars.

• Celle nouvelle loi entre en vigueur le 1er novembre 2021.

• Les communes concernées à l'intérieur des départements seront définies par arrêté préfectoral et signalées par 
des panneaux à l'entrée et à la sortie des zones.

• *est considéré comme pneus hiver, tous pneus possédant le marquage 3PMSF et/ou M+S
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• Loi montagne

• Moto : quel pneu choisir ?
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Les motos du futur

compatibles 

loi Montagne 



Marquage des pneus
compatibles loi Montagne
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Accidentalité en Haute-Savoie
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Accidentalité en
Haute-Savoie
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Une annee 2020 particuliere

Apres une annee 2019 atypique ou la mortalite avait fait un bond de 54 % 
dans notre departement, l’annee2020 le fut tout autant. En effet, 
l’accidentalite routiere chute de facon exceptionnelle en 2020 (-49 %). 

Cette baisse s’explique en grande partie par les effets lies a l’épidémie de la 
Covid-19 et, en particulier, les restrictions des déplacements.

En effet, la mise en place des deux confinements et le developpement du 
teletravail ont eu des incidences sur les deplacements tant prives que 
professionnels de la population, et de ce fait sur l’accidentalite routiere.

C’est pourquoi l’interprétation des données s’avère complexe.

Au 31 decembre 2020, 32 personnes ont perdu la vie sur les routes de 
Haute-Savoie (63 en 2019).



Accidentalité
en Haute-Savoie

Les faits 
marquants en

2020

1 tué sur 2 est un 
usager vulnérable 

La mortalité routière 
baisse quel que soit

l’âge, à l’exception des 
enfants et adolescents 

de moins de 18 ans

La catégorie des 75 ans 
et plus est moins 

touchée 

72% des tués et 56 % 
des blessés hospitalisés

se situent hors 
agglomération, 

84 % des tués sont des 
hommes

22 % (7) des accidents 
mortels sont liés à un 

choc frontal 

56 % des tués sont 
responsables de leur 

accident 

70 % des responsables 
des accidents sont des 

résidents du 
département et dans 75 

% des cas ce sont des 
hommes.

Mais surtout les 
comportements à risque 

ne changent pas 

41 % des tués sont liés
à une vitesse excessive 

ou inadaptée ;

26 % des tués liés à 
l’inattention ;

23 % des tués 
conduisaient sous 

l’emprise de substances 
psycho-actives.

Les deux-roues 
motorisés en 2020

Les motos sont 
impliquées dans 25 % 

des accidents 

6 motards ont été tués 
contre 14 en 2019, 
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Accidentalité en Haute-Savoie
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Accidentalité en Haute-Savoie

Bilan année 2020 et évolution par rapport 
à 2019,2018  et période 2015/2019
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Accidentalité en Haute-Savoie
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Accidentalité en Haute-Savoie
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Déploiement des radars 
en Haute-Savoie
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Lesquels

Quand

45

112

18
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NUMERO UNIVERSEL

Si vous ne deviez en retenir qu'un seul, le 112. 

• En effet, il fonctionne depuis tous les types 
d'appareils : téléphone fixe, mobiles, cabines, VOIP 
(ligne téléphonique fournie avec un abonnement 
internet), en France et dans toute l'Europe.

Il est le seul à être prioritaire, 

• même lorsque tous les réseaux sont saturés.

Utilisé à l'étranger depuis votre mobile, 

• le service d'appel saura que vous appelez d'un 
téléphone français, et, si c'est nécessaire, essaiera de 
communiquer avec vous dans cette langue.
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Questions 
diverses

Demande d’informations complémentaires

• Dates des trajectoires 2022 : nous attendons la 
réunion de coordination entre les associations et la 
mairie de Frangy pour valider les dates proposées au 
calendrier prévisionnel

• Qui peut organiser une balade : faire le proposition 
au bureau qui validera la sortie si elle correspond aux 
critères de l’association,
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Les bénévoles

C’est une équipe efficace, active, investie dans ses missions, attentive aux besoins de 
l’association. 

Chacun des membres favorise l’initiative, la créativité et l'esprit de responsabilité.

Ils participent à la bonne évolution de l’association avec ses valeurs.



Le mot du maire

Monsieur Bernard Revillon,  maire de Frangy,  nous remercie pour nos actions 
à l’attention des motards destinées à faire baisser l’accidentalité des 2 roues 
motorisées.

Monsieur Revillon rappelle l’importance des journées trajectoires dans le 
département qui sont valorisées par la venue de monsieur le Préfet, madame 
Virginie Duby-Muller Député et conseiller départemental, de monsieur Wahid 
Ferchiche directeur de Cabinet du Préfet.

La présence des gendarmes conforte l’intérêt et le sérieux de ces journées
réalisées en partenariat et avec le soutien de la Préfecture de Haute Savoie et 
du Conseil Départemental 74.

Pour mémoire

En 40 journées ce sont 2270 stagiaires qui ont bénéficié de ces stages de 
remise en selle sans aucun accident .

Nous avons eu l’honneur d’accueillir les Délégués Interministériel à la 
Sécurité Routière  :

➢ En octobre 2012 monsieur Frédéric Pechenard,

➢ En octobre 2020 madame Marie Gautier-Melleray, 

Chacun a souligné l’importance de ces actions conjointes dont le sérieux n’est
plus à démontrer. Ce sont les seules en France, portées par une association.. 

Les priorités restent les jeunes, les nouveaux permis et la sécurité sur les 
routes.
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Frangy

Trajectoires 18 octobre 2012

Trajectoires 4 octobre 2020
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Trajectoires 18 octobre 2012 
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Trajectoires 4 octobre 2020 



Dauphiné Libéré
du 3.10.2021
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•Merci de votre attention et de votre 
participation.

•L'assemblée générale est terminée.

•Le buffet, offert par Motard Avant 
Tout, nous attend.

•La soirée se poursuit joyeusement 
autour d’un copieux buffet .
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Dates à retenir

26 et 27mars

2 et 3 avril
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