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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis 

Tout d’abord, une fois encore ce satané virus a bouleversé un calendrier particulièrement 

stable pendant plus d’un demi-siècle. Alors, pas d’AG cette année, ni de repas ni de remise des 

prix.  

Souhaitons à présent que le calendrier des compétitions 2021 ne soit pas soumis à ces règles 

draconiennes de confinement voire de couvre-feu ou de limitation de spectateurs.  

Merci à nos élus d’être à nos côtés pour nous aider au maintien de nos activités sportives. 

Ceci est aussi valable pour nos amis et partenaires de l’Automobile afin que les épreuves 

phares conservent leur place. 

Ceci étant, il est bon de souligner l’excellent comportement du Club Moto et surtout l’aide 

apportée par notre fédération et les instances régionales et départementales qui nous ont 

permis de présenter un bilan légèrement bénéficiaire. 

Sur le plan sportif, malgré une réduction significative du calendrier national et international, 

nos pilotes ont su tirer leur épingle du jeu et sauver une saison qui paraissait particulièrement 

compromise. 

Je ne vous détaille pas ici le palmarès de nos pilotes puisque vous allez le lire dans le rapport 

de notre secrétaire général.  

Comme vous vous en doutez, nos clubs ont subi de plein fouet les atermoiements 

gouvernementaux ; la suppression des épreuves a entrainé le retrait de nombreux licenciés, 

entrainant la chute du nombre de membres à plus de 50, nombre tombant en dessous du 

chiffre symbolique de 500 : 469 membres, dont 463 licenciés.  

Il en est de même des journées club, les 12 journées habituellement organisées n’ont, du fait 

du confinement et de la fermeture du circuit, pas pu avoir lieu. Seuls 447 motards se sont 

alignés en 6 journées.  
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2021 est une année électorale pour notre Club, et nous avons reçu les candidatures à 

l’élection du prochain comité directeur. Une lettre spécifique vous sera adressée très 

prochainement qui définira les modalités de cette élection.  

Même nos commissaires ont été touchés par cette pandémie et n’ont pu, de ce fait, participer 

aux compétitions de leur choix. 

J’en profite pour remercier l’ensemble de nos commissaires qui ont démontré une fois de plus 

combien nous sommes attachés à ces règles sécuritaires chères à notre Fédération. 

A cet égard merci à René Pascouau avec qui nous avons partagé les charges inhérentes à la 

pratique de nos disciplines respectives permettant ainsi à nos membres de maintenir cet 

équilibre, relatif certes mais indispensable à la vie de nos clubs. 

Dans cette évidente morosité, nos partenaires, nos élus, ont tenté, avec leurs moyens, de 

nous apporter les réponses que d’aucun considéraient comme nécessaires voire vitales à la 

poursuite de nos activités et je les en remercie. 

Je souhaiterai pour terminer, que la nouvelle équipe n’oublie pas qu’elle est la gardienne d’un 

réel historique et que, pour des raisons que vous comprendrez, je ne pourrai en faire partie. 

Ma santé demeure précaire et mes déplacements une véritable épreuve tant pour moi que 

pour mes proches. 

Pilotes, Officiels, Partenaires, Organisateurs… prenez soin de vous et des vôtres, oubliez 2020 

et attaquez 2021 avec optimisme et détermination. 

J’ajouterai ici mes vœux pour ceux qui ne les ont pas encore reçus avec en « number one » la 

SANTE d’abord, les PODIUMS viendront plus tard ! 

Merci d’avoir lu ces quelques lignes et merci pour ces décennies de confiance. 

 

 

André DIVIES, 
Président. 


