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Compte-rendu  de l'AGO de la FFMC Guyane du 25 février 2018 

 

Très peu, trop peu de monde pour cette AG seules 13 personnes présentes, certains 

motards préférant partir en balade plutôt que de débattre de l'avenir de la moto... 

 

La tenue de l'AG n'ayant pas besoin de quorum, l'ouverture de la réunion se fait à 10h30 

  

Les scrutateurs seront : FLORIMOND Philippe et ZIGAULT Loïc. 

  

Kenny, coordinateur présente le rapport moral et d'activité pour l'année passée. Malgré 

nos faibles effectifs nous avons tenu une dizaine de permanences. Nous nous sommes 

déplacés sur Kourou et St Laurent. 

Au cours du premier trimestre, l'opération "infrastructures dangereuses" est réalisée, 

plus de 600 photos sont prises, des courriers sont envoyés aux mairies. Seule la mairie 

de Cayenne nous recevra, point positif : les rails de sécurité du Rpt Farfouille seront 

réparés, de même un certain nombre de trous sur le territoire de Cayenne. D'autres 

communes sans nous contacter mais au courant de notre action ont anticipé et repris des 

points critiques sur les chaussées. 

En Mars Toutes en Moto, fut un succès, la collecte effectuée à permis de rembourser 

les investissements et le petit bénéfice (130€) fut reversé comme annoncé à l'Assoc' 

L'Arbre Fromager. Merci au Teams qui nous ont donné un coup de main. Nous restons 

disponible pour aider un Team qui souhaiterait l'organiser à l'avenir. 

3 membres de la FFMC973 se sont rendu aux Assises Nationales de la FFMC, évènement 

important dans la vie de la FFMC. Nous avons pu rencontrer les autre antennes et 

discuté des actions de chacun dans son département. De même nous avons participé à 

diverses tables rondes. Rencontré les différentes assoc' AFDM, Loisir... Et bien sur à 

l'Assemblée Générale de la FD Nationale. 

Coût pour la FFMC 973 0€, la solidarité à fonctionnée. 

C'est avec regret que nous avons du annuler la fête de la moto, une semaine avant la 

plupart des participants annulant leur participation. Nous voulions un vraie fête avec des 

motards pour des motards, hélas sans participant c'était compliqué de maintenir. Comme 

pour Toutes en Moto, nous aiderons un Team qui reprendrait l'idée à son compte. 
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La fin d'année fut bien remplie avec les évènements de la piste de Cabassou, évènements 

qui nous ont permis d'ouvrir le dialogue avec la cellule Sécurité Routière de la 

Préfecture. Pas mal de réunion avec eux en fin d'année.  

En conclusion, au vu du travail réalisé, il est navrant que peu de motards s'investissent 

auprès de la FFMC Guyane et encore moins adhèrent. Avec l'immensité de la tâche à 

accomplir, ce n'est pas le CA seul qui pourra l'accomplir, alors demain ne venaient pas 

vous plaindre... La FFMC c'est tous les motards pas seulement les 9 membres du CA. 

 

Le rapport Moral et d'activités est soumis au vote : validé à l'unanimité des votants.  

  

Présentation du rapport financier par Benji. 

 

Bilan financier 2017 FFMC Guyane 

  Solde 2016 729 € 

Ordre Entrées Sorties  

Adhésions 

Reversement adh. TN 4° trimestre 2016 121 €   

Reversement adh. TN 1° trimestre 2017 104 €   

Adhésions directes 275 €   

Reversement adh. vers National  156 €  

Adhésion de l'antenne au National  89 €  

    

Opération "Toutes en Moto" 

Collecte à l'issue de la manif 452 €   

Adhésion à l'Assoc'nationale  50 €  

Assurance de la manif  326 €  

Reversement Arbre Fromager  130 €  

    

Assises Nationale 403 € 403 €  

    

Fonctionnement 

Frais bancaires  49 €  
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   Balance 2017 

Total 1 356 € 1 203 € 153 € 

    

  Solde 2017 882 € 

 

Vote pour le rapport financier : approbation à l'unanimité des votants 

 

  

Les projets 2018 

  

Les différents dossiers en cours : 

- présentation plus en détail des réunion pour la piste de Cabassou et du projet Village 

de la sécurité Routière. 

- Présentation des OP sécurité Routière auxquelles nous sommes invités, appel aux 

Teams. 

- Action du 14 avril = opération escargot (groupe de travail)  

  

Renouvellement du bureau, appel à candidature : 

  

Sont membres sortants ou démissionnaires : 

- Luc Métifeu (démission en cours d'année et fin de mandat) 

- JJ Jean-François (fin de Mandat) 

- JM Pastourely (fin de mandat) 

- Audrey Hu Yen Tack (démission) 

- Cédric St-Julien (démission) 

 

Se présente : 

- Charbel Noël 

- Anthony Lupon 

- JJ Jean-François 

- JM Pastourely 
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Elus à l'unanimité des votants                        

  

Fin de l’assemblée générale à 13H30.   
 
 

 

AGO FFMC 973 du 25 février 2018 
Nouveau Bureau   

 

  Durée Nom Prénom Fonction 2018 2019 2020 

1 3 ans JEAN-FRANCOIS Jean-Jacques 
 

      

2 3 ans NOEL Charbel 
 

      

3 3 ans LUPON Anthony 
 

      

4 2 ans LE COROLLER Anaïs Secrétaire     ------ 

5 2 ans LINGIBE Steeve 
  

  ------ 

6 2 ans 
   

    ------ 

7 1 an CHEN-TUNG Kenny Coordinateur   ------ ------ 

8 1 an PASTOURELY Jean-Michel 
 

  ------ ------ 

9 1 an CHAIGNEAU Benjamin Trésorier   ------ ------ 
 


