
 

Compte Rendu 
      R 29/01/2023 

Types : Réunion Motards  01.      Demoustier Patrice 
 

 Ce dimanche 29 janvier 2023 a eu lieu à l’U.V.C.Calais  la 1
ère

 réunion motard pour la remise en route du groupe. 

C’est 12 membres se sont réuni pour identifier les actions de l’année 2023 que propose l’UVCC. 

 

 En ouverture le Président Patrice Demoustier est revenu sur l’utilisation de Facebook  souvent à tort qui 

entraine bien des litiges irréversibles. La priorité doit être le dialogue  en présentiel et non derrière un écran ou un 

clavier de téléphone. Ceci au regard  des derniers évènements vécus ..... 

 

 Un petit rappel des certaines règles à ne pas oublier lors des accompagnements a été fait. Ce qui a 

montré l’importance de renouveler  la formation pour les anciens et surtout organiser une formation pour les 

nouveaux. 

 Patrice a fait la demande par Email auprès de Président Pascal Sergent pour connaitre le formateur du 

département du Pas de Calais. 

 Il a été décidé  que les nouveaux motards seront mis en duo avec un ancien lors des épreuves à venir. 

 

 Un autre point fut abordé, le matériel à disposition (Chasuble- Sifflet- Drapeau Jaune) des 

fournitures existent un point devra être effectué pour en lister les besoins....... 

 Pour les radios le président de l’UVCC va se rapprocher  d’un fournisseur  pour établir un devis sur des radios sur 

les voitures courses en relation avec au moins deux motards sur la course afin d’augmenter la sécurité de tous. 

 

 Patrice demande à ce que toutes les demandes de licence soient effectuées le plus rapidement possible sur le 

site de la FFC (se licencier en club). Toutes fois si un problème est rencontré vous pouvez contacter Patrice pour venir la 

réaliser au club pensé à vous munir de votre Carte d’Identité. 

 Comme chaque année l’UVCC prendra à sa charge le coût de vos licences. 

 

 Pour les dédommagements (frais de Carburant) pour l’utilisation de votre Moto le tarif appliqué par 

le code des impôts est retenu par l’ensemble des membres présents. Le ou les responsables de la section feront 

remonter au trésorier  les informations pour établir une facture à l’UVCC.  

 Celle –ci sera réglée le mois M+1 à l’association RED-Zone par chèque. 

Il convient de préciser que tous les motards doivent participer tant faire ce peu  

à la ronde* de l’UVCC Gratuitement en remerciement pour les licences. 
* En cas d’impossibilité la gratuité sur une autre épreuve. 

 

 Pour gérer l’activité, il y a lieu de designer deux membres Responsables (Titulaire / adjoint). Patrice 

propose deux anciens coureurs du club Jérémy Watel et Thibault Bacquet. Après discussions, et engagement d’un 

autre membre Fréderic Baugard, les membres ont désigné Jérémy (Titulaire) et Fréderic (adjoint). 

❹ Les responsables  devront suivre la gestion des prestations des motards en toute équité. 

Un tableau sera mis en place pour le suivi et pour aviser l’UVCC afin de gérer sa compétition. 

 

 Organisations 2023. 

1) 26 mars ronde (Wimille –Wimille)  - reconnaissance à faire rapidement.  

2) 8 avril Nordausques. 

3) 14 mai soit Hames-Boucres ou calais à calypso. 

4) 10 juin Andres –Marais de Guines. 

5) 2 juillet Fort Nieulay. 

6) 28 juillet Coulogne. 

7) 13 aout Ave Blériot. 

8) 3 & 4 juin  Championnats des Hauts de France (attente réponse Maire de Calais !) 

9) 22 juin Championnats de France Clm Cassel (10 motards). 


