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ASSEMBLEE GENERALE DU CDM64 le 10 janvier 2010 à 10h00 à Navarrenx 

 
 
Membres présents : ASM Pau Moto Verte, Pyrénées Quads, Soule Quad Passion, MC 
Mongaillard, BAB Sud Landes, MC Navarrais, Ecole de Pilotage et Sécurité Moto, MC du B éarn, 
ASM Pau Quad, MC des Embourbés, TC Basque, MC Pau Arnos, MC du Lees. Cap Sud 
Membres excusés : ADCM, MC Errobi, Holeshot Ecole MotoMC 2 Gaves, Orthez MC 
 
Introduction : 
 
Le Président remercie tous les membres de leur présence ainsi que les invités ………… 
 
Avant de démarrer cette assemblée je souhaite rendre hommage à un homme qui s’est 
considérablement impliqué dans la moto : Antoine Bonnecaze, fondateur et président du BAB Sud 
Landes depuis sa création en 2001 
En sa mémoire, il demande d’observer une minute de silence  
 
Le président déclare ensuite l’assemblée générale du CDM64 ouverte : 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
STATUTS DU CDM 64 : 
 
Les nouveaux statuts du CDM 64, conformes à ceux de la FFM et approuvés par les présidents de 
clubs adhérents, entrent en vigueur le 18 janvier 2010 
 
LICENCIES : 
 
En 2009, le CDM64 a compté 999 licenciés (947 hommes et 52 femmes) 
 
Les licenciés sont répartis de la façon suivante : 
 

- 67 licences officiels dont 15 nouveaux licenciés 
- 247 licences compétions annuelles dont 42 nouveaux licenciés 
- 2 licences compétitions internationales annuelles 
- 1 licence FIM championnat international 
- 16 licences internationale 1 manifestation 
- 3 licences FIM championnat 1 manifestation 
- 3 licences championnat européen 1 manifestation 
- 99 licences tourismes dont 17 nouveaux licenciés 
- 129 licences entraînements dont 53 nouvelles 
- 18 licences éducatives annuelles dont 6 nouvelles 
- 389 licences 1 manifestation (licences à la journée) 
- 12 licences dirigeant 
- 3 licences éducateur 
- 9 licences assistant pilote dont 8 nouveaux 
- 1 licences team manager 

 
RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE 
 



 

COMITE DEPARTEMENTAL MOTOCYCLISTE 

des Pyrénées atlantiques 

5 Allées du Grand Tour 
64000 PAU 

Email : comitedepartementalmoto@yahoo.fr 
Site Web : http://www.cdm64.fr 

 

 
 

 

 2 

La Trésorière expose le résultat financier du CDM 64 et en détaille les comptes. 
Le solde 2009 est bénéficiaire. Toutefois, certains clubs n’ont pas réglé leur cotisation annuelle. 
Les frais de déplacement de Noël Lambert, représentant la FFM au sein de la commission sécurité 
pour les homologations de circuits et de manifestations, leur ont donc été facturés. A ce jour, 
certains règlements n’ont pas été reçus. 
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée. 
 
REALISATIONS ET BILAN DES ACTIVITES 2009 – PROJETS 2010 
 
MANIFESTIONS :  
 
La saison 2009 avait inscrit 17 manifestations dans le département : 

- 3 enduros 
- 2 endurances TT 
- 4 motocross 
- 3 courses sur prairie 
- 4 courses en vitesse 
- 1 montée impossible 

 
Ont été annulés : 

- 1 course sur prairie (Lagor) 
- 2 motocross (Navarrenx et Montardon) 
- 1 vitesse (Pau-Arnos) 

 
1 course a été annulée en raison du mauvais temps 
1 course a été annulée par l’organisation 
2 courses ont été annulées pour dossier préfectoral incomplet à la date limite 
 
Dans l’ensemble, les courses se sont bien déroulées. 
 
Pour 2010, le calendrier provisoire est établi : 

COURSES FFM  PYRENEES ATLANTIQUES  2010 

DATES DISCIPLINES LIEU CLUBS 

23 & 24 janv ENDURANCE TT HOSSEGOR MC PLAGES 

14 févr REPAS DES OFFICIELS ST MEARD DE GURÇON   

20 & 21 févr ENDURANCE TT ORTHEZ MC CAP SUD 

07 mars ENDURO SAUVETERRE DE BEARN MC DEUX GAVES 

20 & 21 mars ENDURANCE TT BAYONNE MC ECOLE DE PILOTAGE 

11 avr MOTOCROSS NAVARRENX MC NAVARRAIS 

24 & 25 avr ENDURO QUADS FORET D'IRATY MC SOULE QUAD PASSION 

02 mai COURSE SUR PRAIRIE LAGOR MC PYRENEES QUADS 

8 & 9 mai COURSE SUR PRAIRIE BAYONNE MC ECOLE DE PILOTAGE 

09 mai ENDURO LICQ ATHEREY MC NAVARRAIS 

30 mai ENDURO PEYREHORADE MC CAUNEILLE 

12 & 13 juin VITESSE PAU ARNOS MC PAU ARNOS 

04 juil ENDURO MONEIN MC ASM PAU MOTO VERTE 

02 au 04 juil VITESSE PAU ARNOS 
MC PLANET RACING MC 
(HORS LIGUE) 
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10 & 11 juil VITESSE PAU ARNOS MC PAU ARNOS 

11 juil ENDURANCE TT GUICHE MC CAUNEILLE 

31 juil & 01 
août 

VITESSE PAU ARNOS 
MC MOTORS EVENTS (HORS 
LIGUE) 

15 août MONTEE IMPOSSIBLE ARETTE MC ADCM 

22 août COURSE SUR PRAIRIE SAUVETERRE DE BEARN MC DEUX GAVES 

29 août MOTOCROSS MONTARDON MC MONTARDONNAIS 

05 sept MOTOCROSS GAROS MC LES EMBOURBES 

18 & 19 sept COURSE SUR PRAIRIE SALIES DE BEARN 
MC CAP SUD PYRENEES 
SPORT AVEN 

18 & 19 sept MOTOCROSS BUZY MC ADCM 

03 oct VITESSE PAU ARNOS MC PAU ARNOS 

02 & 03 oct MOTOCROSS HASPARREN MC ERROBI 

27 & 28 nov ENDURO ST LAURENT DE GOSSE MC ECOLE DE PILOTAGE 

 
 
Nous rappelons aux clubs organisateurs qu’ils doivent : 
 

1) avant l’homologation : envoyer le dossier de demande à Noël Lambert (la demande + le 
plan détaillé). 

2) après la course : envoyer un rapport à Noël Lambert sur les accidents survenus ou les 
problèmes qui ont eu lieu avec les pilotes. Ce rapport permet à Noël Lambert d’être au 
courant quand la préfecture ou la gendarmerie l’appelle pour avoir des détails sur un 
incident. 

 
Un document modèle vous sera envoyé par mail et sera à disposition sur le site du CDM64 
Nous vous rappelons que les demandes de manifestations et d’homologation sont téléchargeables 
sur le site du CDM64 et doivent être envoyés dans les délais demandés. 
 
Charly Monjoie suppléera Noël Lambert pour des homologations. 
 
FORMATIONS : 
 
2 formations ont eu lieu en 2009 

- 1 formation commissaires enduro à Salies 
- 1 recyclage OCS2 et ODC 

 
Nous nous étonnons que suite à ses formations, peu de nouveaux commissaires prennent une 
licence et n’interviennent pas sur les différentes courses du département. 
 
Pour 2010, des formations seront mises en place ainsi que des stages de recyclage, obligatoires 
pour certains officiels (Commissaires sportifs, techniques, directeurs de course). 
 
JOURNEES SECURITE ROUTIERE : 
 
Jean-Luc VIGNAU a obtenu la qualification complémentaire sécurité routière. Cela va lui permettre 
de faire passer les Brevets de Sécurité Routière (BSR), examen obligatoire pour les jeunes voulant 
conduire  un scooteur ou un 50 cc sur la voie publique. 
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Des actions dans le cadre de la sécurité routière ont été mises en place par J.L. Vignau. Certains 
membres du CDM ont pu intervenir auprès d’adolescents et seconder Jean-Luc. 
Il faut noter une implication moins importante de l’éducation nationale pour ces journées sécurité 
routière.  
Pour 2009, la caravane de la sécurité routière a opéré sur 2 semaines avec une baisse de 
participation des collèges due à la révision à la baisse des financements. 
L’action a de ce fait était plus particulière sur la région basque (Anglet, Biarritz, St Jean de Luz) 
Les collégiens ont pu participer aux ateliers : 

• pratique de la moto 

• mécanique 

• équipement du pilote (casque, tenue etc …) 
 
BAB Sud Landes a mis en place une journée échange de casque (60) + atelier 
 
CDESI : 
 
A ce jour, les membres de la commission sont nommés. Le CDM64, représentant le sport 
motocycliste, est représenté par le président. Nous sommes en attente d’une prochaine réunion de 
travail. 
 
CNDS : 
 
Il est prévu que les demandes de subventions CNDS ne parviennent plus aux clubs mais 
directement aux comités départementaux. Cette subvention ne pourra pas être redistribuée aux 
clubs demandeurs mais serait alors utilisé par le CDM en tant que participation à une action. 
Il a été constaté que certains clubs envoient directement les 2 dossiers, 1 à la DDJS et le second 
au CNOS, hors, l’exemplaire du CDOS doit d’abord parvenir au CDM 64 afin de connaître les 
actions proposées et ainsi mieux vous défendre lors de la commission de décision. Cela génère du 
travail supplémentaire et des pertes de temps pour le membre du CDM qui vous représente lors de 
la commission.  N’oubliez pas que nous pourrons défendre vos dossiers qui si nous avons eu le 
temps de l’étudier avant la date butoir imposée. 
 
RAPPEL :  
 
La cotisation au CDM 64 pour l’année 2010 (27€) est à régler avant le 1er février 2010. 
Au-delà de cette date, les frais de notre représentant FFM à la Commission de Sécurité pour 
l’homologation de votre circuit ou de votre manifestation vous seront facturés (frais kilométriques et 
repas). 
D’autre part, le Comité Départemental moto ne pourra pas vous apporter son aide administrative et 
technique, ni vous représenter auprès des instances officielles. 
 
LE SITE DU CDM64 :  
Il est tenu à jour très régulièrement : 

- pour les documents officiels FFM ou les divers documents pour les courses,  
- pour les résultats des courses qui sont en général publiés dès le lundi matin 
- toute information importante de la ligue ou de la FFM 

 
CONCLUSION : 
 
Dans l’ensemble, il faut noter un bon partenariat entre les clubs et le CDM64. 
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J’en profite pour remercier les membres du bureau qui me secondent dans ma tâche ainsi que les 
présidents de club qui participent à l’évolution du comité départemental et ainsi à sa 
reconnaissance auprès des instances.  
Vous pouvez joindre la secrétaire par téléphone tous les matins jusqu’à 12h ou faire vos 
demandes par Email (celui-ci est consulté au moins 2 fois par jour). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos l’assemblée générale et invite les participants au 
verre de l’amitié. 
 
 
 
  Le Président      La Secrétaire 
  D. WAREMBOURG     C. VEYSSADE 
 
        
 


