Compte rendu
de réunion mensuelle
08-09-2017
Liste
Invités

Membres du bureau
Claudie Cartier
Présente
Miguel Gonçalves
Présent
Alain Cartier
Présent
Membres
Jérôme
Michel
Philippe
Jean-Pierre
Laurence

Christine
Nélio
Fabrice
Jean-Louis
Pascale

Ordre du jour
Rapport financier,
Bol d’Or,
Balade du cœur,
Trajectoires,
Proposition de Jean Louis pour un stage,
Intervention sécurité (Lycée des Glières),
Questions diverses,

Rapport financier
Les comptes sont OK : les subventions du Conseil Départemental et de la Sécurité Routières sont
arrivées. On peut envisager les mois à venir sereinement.

Motard Avant Tout 450, route de la Gravelière 74270 CONTAMINE-SARZIN
 07 81 40 30 37 contact@mat.74.fr www.mat-74.fr

1/4

Bol d’Or les 15,16 et 17 septembre
Liste des participants :
Claudie et Alain départ jeudi
Jean-Pierre et Miguel départ vendredi

Balade du cœur le 30 septembre
Rendez-vous à la mairie de Contamine-Sarzin 8h15 pour un départ à 8h30
Devant la mairie d’Annecy 9h 13h
Centre commercial Hyper U Rumilly 14h 17h30

Semaine de la sécurité routière du 11 au 17 octobre
Réunion le 7 septembre à la préfecture sur le thème de la semaine de la sécurité routière du 11 au 17
octobre en présence :
 Directrice de Cabinet Mme Aurélie Lebourgeois représentant la Préfecture,
 Coordonnatrice sécurité routière Mme Rachel CHAPUIS représentant la sécurité routière,
 Commandant Didier Perrier représentant l’EDSR 74
 Claudie et Alain représentants Motard Avant Tout
 FFMC MrMoreu, Vanel et Descloux, représentant la FFMC 74,
Notre sortie du 8 octobre s’inscrit dans cette dynamique.
Nous attendons vos propositions pour des actions :
 vers les nouveaux jeunes conducteurs,
 auprès des acheteurs de moto après une longue période sans moto (voir concessionnaires),
 …
Pour information le site de la préfecture de la haute Savoie :
http://www.haute-savoie.gouv.fr/tags/view/Les+dossiers/Securite+routiere

Intervention Lycée des Glières les 16 et 17 octobre
Les 16 et 17 octobre
Les volontaires sont les bienvenus.
A date :
 Claudie, Alain, Miguel

Pierre-Yves BIAN
Une belle saison pour Pierre-Yves. 26/27 aout course en république Tchèque à Horice : 5ème manche
de l’International Road Race Championship. De belles courses et de beaux point engrangés malgré
quelques déboires mécaniques. Il pointe à la 3ème place du championnat avec 33 points de retards
sur le néerlandais Joe Den Besten et 17 sur l’allemand Thomas Walter. Il reste 50points à
distribuer : tout peut arriver à la dernière course du championnat les 23/24/09 en allemange.
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Proposition de Jean Louis pour une formation moto
Date : samedi 14 octobre.
Horaires : de 9h à 17h.
Lieu : sous réserve, Rue Revon – devant le préfecture 74000 ANNECY
Intitulé : Maîtrise et Dextérité à moto
Thème : perfectionnement de la maîtrise moto avec gestion du poids et de l'équilibre, maniement à
basse vitesse et à moyenne vitesse.
Objectifs : la journée est d'apprendre à effectuer des manœuvres serrées, en espace contraint, sans
perte d'équilibre. Notamment pour savoir réaliser un demi-tour sur départementale, rapidement et
sans sortir de la route; démarrer et s'arrêter en toutes circonstances; virer serré à angle droit; gérer la
montée et descente du passager, ...
Modalités : formation collective en groupe de 6 à 12 motos. Les stagiaires utiliseront leur propre
moto.
Encadrement par un formateur breveté d'Etat, spécialisé en perfectionnement post-permis.
Présentation : http://passion-moto-formation.com/formateur/
Repas : selon le temps pique-nique sur place : Claudie gère et on partage - non inclus dans le tarif
de la journée.
Tarif : 100 euros par moto à partir de 10 motos (avec un maximum de 12 motos). 150 euros par
moto pour un groupe entre 6 et 9 motos. Le stage peut être suivi en duo, sans supplément.
Equipement nécessaire : tenue moto la plus complète possible. Au minimum casque et gants
homologués. Pas de tenue cuir ou de protection dorsale impérative.
Inscriptions : gestion Jean-Louis :
motardvanttout@gmail.com ou tel : 06 81 38 98 80

Voir les conditions sur le site, un mailing va être envoyé.
Présentation du stage : https://www.youtube.com/watch?v=LCcTLMP-NRU
Autres liens pour information :
https://www.youtube.com/watch?v=KWaGgJ3SM78
https://www.youtube.com/watch?v=I6l92Y-2b-A
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Trajectoires : 21, 22, 27 et 28 avril 2018
Trajets :
 5 trajets mêmes départs que 2017
 Points débriefing tous les 15 kms ±
 90 kms ±
 présentation des trajets terminés pour la réunion de février
Définir un à deux briefings par trajet avec une surprise (à valider)
Liste des volontaires :
 Alain
un trajet
 Serge
un trajet
 Jean-Louis deux trajets
 Miguelun trajet
 Nelio et Fabrice les trajets photographes

Questions diverses
Le commandant Gimenès prend note des dates pour les trajectoires 2018 (nous pouvons compter sur
sa présence)
Le commandant Perrier Didier et le gendarme Jean-Christophe Etchart s’excusent de ne pouvoir
partager la sortie des Orangettes (obligations familiales)

Prochaine réunion
Vendredi 6 octobre 19h30
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