Assemblée générale à Salies de Béarn le 14 Janvier 2017
Les membres du Moto Club CapSud se réunissent pour une assemblée générale annuelle.
Membres présent 23, membres excusés 12, membres absents 8.
Le Président présente le bilan moral de l’année 2016.
Bilan moral et d’activité de l’année 2016
ü En 2016, des membres du MC CAP-SUD se sont rendus sur l'épreuve d'endurance sur sable à
Hossegor afin de prêter main forte au Moto Club Des Plages pour la traditionnelle et belle épreuve
du championnat de France. Nous y avons tenu des postes de commissaires de pistes ainsi que des
postes de Marshals moto. L'entraide entre clubs est très importante car cela permet de
pérenniser les activités moto quelles soient en compétitions ou non.
ü Quelques membres se sont déplacé sur les terres de Philippe pour donner un coup de main
traditionnel sur le rallye des collines à Arzacq. Avec cette situation météo, merci a eux pour leur
courage.
ü Sept pilotes c’était donné RDV sur la rando des palombières au départ d’Oloron. Un bon moment
entre pilotes du club sur une rando humide mais au parcours toujours parfait.
ü Depuis de nombreuses années, le club participe à la journée des chemins en collaboration avec
d'autres associations locales. C'est une action très importante qui donne une image positive du
motard. Cette année nous avions entrepris le nettoyage du ruisseau de Bernatere, la réfection des
escaliers du bois de Coulomme, le nettoyage du chemin du Cout etc …
Après une grosse matinée de travail, pas moins de 30 personnes se sont retrouvées pour un bon
repas convivial à l'école du bois mise à disposition par la commune de Salies.
ü Le MC a renouvelé sont aide pour « LA PETIAN » envers l’association tous ensembles contre la
leucémie. Comme chaque année nous avons plaisir d’aider notre ami et fidèle compagnon « GIBUS »,
Le moto club CAP-SUD s’associe à la « PETIAN » afin de tout mettre en œuvre et faire en sorte
que les traces et chemins soient praticables par les marcheurs, vététistes, cyclistes et autres
bipèdes souhaitant participer à cette belle manifestation. Nous agissons en mettant avec joies
quelques coups de serpette ou de taille haie tout cela mené de main de maître par « GIBUS ». …
ü Une équipe s’est mobilisée pour aider nos voisins du MC 2 Gaves sur le CDF de St Palais. Une
belle organisation nécessaire pour notre sport dans la région.
ü Deux pilote se sont déplacés pour un week-end moto Trail pour la 1ére édition de l’Aveyron tour
organisée par David Frétigné au départ de Villefranche de Rouergue. Une très belle virée moto
initiée par leurs compagnes.
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ü Deux compagnons ont fait le déplacement sur le Trèfle en mode organisation pour 3 jours de
bonheur moto.
ü 2 journées ont été organisées au circuit de Salies. Nettoyage et aménagement le matin, repas
puis roulage moto l’après midi. Un gros travail mécanique a été effectué grâce à Sylvain Dumerc et
Stephane Arrachou. Le terrain est au repos pour roulage prochainement.
ü La traditionnelle course sur prairie du « SMF » salies Moto Festival au château de Coulomme a
été annulé a cause d’un budget difficile à boucler.
ü Quelques membres se sont déplacés de nuit pour donner un coup de main sur la rando VTT
nocturne d’Arthez de béarn.
ü Trophée Honda Moreau à Laguépie. Denis Lartigue prend la parole pour évoquer sa participation
à ce rassemblement national. Il est accompagné de notre Sponsors OMB cette année. En découlera
une rencontre avec un ancien pilote et un partenariat avec l'équipementier Pull-in /Kenny.
ü Le week-end du 8 et 9 octobre 2017, 23 membres du club se sont retrouvés à Loarre en
Espagne pour un week-end mixte marche/moto en compagnie des familles qui nous ont accompagnés.
Une belle rando marche le samedi matin a été préparé par Lagome autour du château de Loarre,
l’après midi les pilotes sont parti pour une boucle de 120kms environ pour finir sur le promontoire
des Malos de Riglos. Le dimanche, nous sommes partis faire une jolie boucle de moto en direction
d’Aguero et Luesia (environ 170 kms) tandis que certains ont remis le couvert pour une marche
autour de Riglos toujours guidée par Lagome.
ü Le dimanche 27 novembre, nous avons organisé la traditionnelle journée en souvenir de nos
amis disparus. Une marche sur la stèle a précédé un excellent repas à l’auberge du foirail à St
Palais.
ü Quelques-uns d’entre nous ont figuré sur quelques courses du championnat de ligue d'Aquitaine
d'Enduro avec de bons résultats pour nos jeunes et moins jeunes.
ü SUPERCROSS. Bastien Cavalieri prend la parole pour évoquer sa saison. Championnat de France
SX tour, championnat d’Espagne et quelques autres courses internationales avec des qualifications
régulières et une très bonne saison dans l’ensemble.
ü L’école de moto relancée en 2016 à très bien fonctionné avec l'organisation de 8 séances du 1er
Mai au 30 Octobre.
Cette année nous avons fonctionné avec un intervenant extérieur (Eric Geslin de l'école Off road
Pays Basque) qui est venu dispenser les cours avec son propre matériel. Cela a permis également à
Gilles Chague de valider ses heures en situation dans le cadre de sa formation de Brevet fédéral
d'animateur.
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Nous avons accueilli entre 5 et 9 enfants par séance venus de tous le département et même des
Landes.
Deux formules étaient proposées, avec ou sans matériel pour un coût allant de 25 à 45 euros par
séance de 2h00.
En 2017 l'école de moto va redémarrer fin mars - début avril et en totale autonomie grâce aux
partenariats entre le Moto Club, le centre Leclerc Orthez, le magasin OMB Yamaha Orthez et
l'équipementier Kenny /Pull In.
Ce sont 6 motos neuves allant de 50 à 110 cc et tout les équipements de protection (casques, gants,
genouillères, coudières et maillots) qui pourront être misent à disposition des enfants.
Rapport Financier
Le rapport financier est présenté par le trésorier Denis Lartigue. Il fait apparaître un équilibre
puisque le bilan est de -159€ pour l’année 2016. Le rapport est adopté à l’unanimité.
Le bureau ainsi que le conseil d’administration reste inchangé. Les membres du bureau et ses
représentants sont :
Président : Chague Gilles
Président adjoint : Junqua Philippe
Trésorier : Lartigue Denis
Trésorier adjoint : Hourcastagné Philippe
Secrétaire : Luberriaga Frédéric
Secrétaire adjoint : Junqua Philippe
Projet 2017:
Le Moto Club organisera une endurance TT moto et quad à Salies de Béarn en 2017, le site qui
accueillera l'épreuve est identifié, reste à définir la date en fonction du calendrier de la ligue
d'Aquitaine déjà établi.
Les membres du club sont très motivés par cette nouvelle épreuve qui viendra en remplacement de
la course sur prairie.
Le moto club reconduit le projet d’école moto qui devrait confirmer l’année 2016.
Les sorties motos vont être planifiées très régulièrement grâce à nos nouveaux outils numériques.
L’entraide entre association sera au cœur de nos activités comme chaque année.
Carte de membres du moto club Cap-Sud 2017.
L’adhésion à l’association pour l’année 2016 reste 25 € pour les hommes, 5 € pour les femmes ainsi
que pour les moins de 18 ans.
L’assemblé se termine pour un moment de convivialité entre membres du club et un repas chez notre
partenaire « le Casino » de Salies de Béarn.
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Un grand merci aux partenaires (Centre LECLERC d'Orthez, Profil+ Pédarré pneus, la ville de Salies
de Béarn, le Casino de Salies, OMB la concession Yamaha Orthez et tout ceux qui nous soutiennent)
Le secrétaire.
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