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Présents : voir feuille d’émargement 

 

Election des représentants des Deux-Sèvres à la CTIS :  

- BABIN Alain 

- PETORIN Olivier 

- BUREAU Jérôme 

 

Suppléants : PELLETIER Thierry et VILLENEAU Julien  

 

Réunions d’aide au remplissage des dossiers de course (Visa Ufolep) : 

- Le mercredi 23 janvier 2019 à Parthenay. Fabrice TEXIER s’occupe de réserver la salle Enjeu 

située au stade DAGUERRE  

- Le mercredi 30 Janvier 2019 à Niort à 19h 

 

Nouveau club dans les Deux-Sèvres : MX Loubeau situé entre Melle et Brioux. Circuit en cours 

d’homologation. 

 

Bilan 2018 : 

- ROM : RAS 

- Parthenay : Comment virer quelqu’un de son club ? => voir ce que les statuts prévoient pour 

répondre à cette situation. Possibilité de créer un fichier « Liste Noire » qui permettrait aux 

présidents de clubs d’être tenu informé des pilotes qui souhaitent changer de club et qui laisse 

derrière eux des dettes par exemple.  

Possibilité de créer un fichier « Liste Noire » qui permettrait aux présidents de clubs d’être tenu 

informé des pilotes qui souhaitent changer de club et qui laisse derrière eux des dettes par 

exemple. 



- Alain BABIN : Directeur de course : Il y a un sérieux problème au niveau des secouristes. 

Richard dit qu’il existe une entreprise en Vendée qui propose ce service (avec médecin) pour 

1500 euros. 

- MC Cellois : quelques soucis internes au club 

- MC Thénezéen : Merci d’envoyer le CR de la CTIS aux différents présidents des clubs Moto 

du 79. 

- MX Evolution 79 : 1 soucis avec le trophée 1225. Manque de respect entre eux et envers les 

officiels et bénévoles. 

- Nueil les Aubiers : RAS 

- Prahecq : RAS 

- Thouars : Essayé de mettre à disposition des clubs une liste des officiels à jour. 

 

TARIFS votés et proposés à la CTIS : 25€ pour les adultes et 8€ pour les éducatif comme pour la saison 

2018. 

 

Formations :  

- Un BFO directeur de course sera mis en place en début d’année 2018 à Echiré. 

- Une formation commissaire de piste sera mise en place au MC TRAC (date à confirmer). 

 

Une question a été soulevée : remboursement des frais kilométriques pour les officiels ? 

 

 

 


