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COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 

16 mars 2019 à la maison des associations de Soula 
(Macouria) 

 
 
 
21 personnes présentes dont 4 membres du Conseil d’Administration (CA) : 
 

• CHEN-TUNG Kenny (coordinateur) 

• LE COROLLER Anaïs (secrétaire) 

• LINGIBE Steeve (membre du CA) 

• PASTOURELY Jean-Michel (membre du CA) 
 
Absent excusé : Benjamin CHAIGNEAU (trésorier) 
Démissionnaire de fait : Charbel Noël / Anthony Lupont 
 
Nombre de bulletins de vote distribués : 11 (dont 3 pouvoirs au CA). 

 
Désignations des scrutateurs : 
 

• TRIVEILLOT Jacqueline 

• FLORIMOND Philippe 

 
Début de l’AG à 10h50 
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Compte-rendu moral et d’activités 
 
Le coordinateur ouvre la séance en remerciant les personnes ayant fait 
le déplacement et explique le principe des mandats, il informe 
l’assemblée sur le renouvellement d’une partie du Conseil 
d’Administration et demande de réfléchir à faire son choix de rejoindre 
le CA de la FFMC Guyane, il rappelle l’importance de l’aide et la 
participation de chacun chaque année pour de nouvelle idées et que 
la fédération de Guyane ne repose pas toujours sur les même épaules 
d’une personne ou sur un noyau de personnes. 
 
Kenny rappelle que le conseil d’administration peut être composé au 
maximum de 9 membres (à jour de leur cotisation 2019 pour le mois 
de Mars 2019 au plus tard) qui, une fois élus se réunissent pour 
désigner les membres du bureau dont un coordinateur, un trésorier, 
un secrétaire et qu’il est possible de désigner des adjoints et ou des 
postes référents. 
 
Intervention de Jean-Michel sur les actions au niveau national : les 80 
km/h, les ZCR (zone de restriction de circulation), le retour du Contrôle 
Technique… 
 
Jean-Michel, Steeve et Kenny présentent les diverses actions 2018 et 
expliquent les raisons qui ont rendue difficile la régularité des 
permanences FFMC : 
 
* Rdv avec La Mairesse de Cayenne (dos d’ânes hors normes et 

glissières Foir’fouille très dangereux)  résultats positifs, les 
travaux de réfection ont eu lieu. 
 

* La piste de Cabassou : très bon rapport et dialogue avec la 
préfecture, de multiple réunions terrain et en Préfecture pour 
défendre l’accès des motards le dimanche sur cette piste. 
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Le rapport avec la DEAL n’est toujours pas très cordial, 
contrairement aux recommandations de la Préfecture de 
Guyane, des travaux de rétrécissement de la chaussée ont 
débutés fin 2018. Suite aux mécontentements de la FFMC à la 
Préfecture, deux réunions ont lieu courant février 2019, avec 
pour résultat de détruire les premiers travaux effectués et de 
travailler ensemble (Auto-école/Deal/Préfecture « Sécurité 
routière »/FFMC973) . A court terme un portail sera installé 
quelques mètres avant le 1er carbet (but de limiter l’accès libre 
aux dépôts sauvages en tout genre dans le fond de la piste.)  

 
* La piste de Cabassou (Projet à long terme) : 

     Gros travail de l’équipe de la ffmc973 sur la préparation d’un 
projet « village sécurité routière » remis à la cellule Sécurité 
Routière et en attente de la validation des travaux par la 
Préfecture. 

 
* Relation accentuée avec la Préfecture, notamment dans le cadre 

des IDSR (Intervenant départemental de la sécurité routière) et 
l’ECPA (Enquête Comprendre Pour Agir)  

 
 
Mise au vote pour le rapport d’activité et rapport moral 
11 votants :   11 pour / 0 contre 
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Compte-rendu financier 
 

 
Mise au vote du bilan financier 2018 
11 votants ; 11 pour/ 0 contre 

 

Solde 2017 881,82 €

Ordre Entrées Sorties

Adhésions

Reversement adh. TN reliquat 2017 78,00 €

Adhésions directes 84,00 €

Reversement adh. TN 61,77 €

Rétribution Adh.TN 209,00 €

Activité

Subvention PDASR :

Rouler n’est pas jouer
1 000,00 €

Facture Editions de la FFMC

Rouler n’est pas jouer
958,73 €

Subvention PDASR

Formation 
5 500,00 €

Factures formation : location voiture, 

hébergement, salle de formation, 

imdemnitées formateur…

4 096,87 €

Assises Nationales 2018

Participation déplacement 200,00 €

Participation TN 594,34 €

Remboursement 594,34 €

Divers

Vente produit FFMC 40,00 €

Don 10,00 €

Frais bancaires 43,60 €

Ensemble 7 637,34 € 5 833,31 €

Solde au 

31/12/2018
2 685,85 €

Pour info, comptés sur exercice 2019

frais Assises Nationales 2018 398,40 €

frais PDASR formation 130,17 €

Bilan financier 2018 FFMC Guyane

Le delta positif sur la subvention PDASR correspont à la prestation de la FFMC 973 facturée à la préfecture
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Election Conseil d’Administration 
 
Appel à candidature pour intégrer et composer le CA. 
 

Nom Prénom Pour Contre Abstention Elu 

POUVREAU MICHAËL 11 0 0 oui 

SCHULTZ THIERRY 
11 0 0 oui 

CLOVIS THIERRY 
11 0 0 oui 

LOUIS VIJAY 
11 0 0 oui 

VINCIFORE CHRISTOPHE 
11 0 0 oui 

LEANDRE KENTY 
11 0 0 oui 

VANNET LISA-DIANE 
11 0 0 oui 

 
A l’issue de l’AGO, le nouveau CA se réunie pour désigner son bureau. 
 

  Durée Nom Prénom Fonction 2019 2020 2021 

1 3 ans LOUIS VIJAY Coordinateur       

2 3 ans SCHULTZ THIERRY Trésorier       

3 3 ans CLOVIS THIERRY Secrétaire       

4 2 ans VINCIFORE CHRISTOPHE      ------ 

5 2 ans LEANDRE KENTY     ------ 

6 2 ans VANNET LISA-DIANE      ------ 

7 1 an POUVREAU MICKAËL    ------ ------ 

8 1 an LE CORROLER Anaïs Secrétaire adjoint   ------ ------ 

9 1 an LINGIBE Steeve Coordinateur adjoint   ------ ------ 
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Jean-Michel rappelle les priorités de la première réunion de CA :  
- Dossier banque (signatures) 
- Déclaration Préfecture du nouveau CA et du nouveau siège 

social (via internet). 
- Outils FFMC : GAEL et CANAM (mises à jour). 
- Envoi CR AGO secrétariat national (SN) et trésorerie nationale 

(TN). 
- Rétribution vers la TN de la part de cotisation nationale et de 

l’adhésion de l’antenne au national (conditions pour obtenir les 
rétributions de la TN et le droit de vote aux Assises). 

- Les dossiers en cours. 
- Les objectifs à atteindre. 
- Les actions à venir. 
- Les prochaines permanences. 

 
Clôture de l’Assemblée Générale à 12h15. 
 
L’ensemble des personnes se trouvant dans la salle est invité à 
partager le déjeuner en toute convivialité avec les sociétaires de la 
Mutuelle des Motards qui nous ont rejoint. 
(Gastronomie javanaise et surinamaise : Bami (spaghetti revenu au wok) et nassi (riz revenu 
au wok) avec poulet fricassé et foie pimenté). 
 

Fait le 20 Mars 2019 


