Championnat Grand-Est B.M.X
Assemblée Générale Constitutive
Schwenheim
24 novembre 2013
L’ensemble des clubs et des sections de club BMX des régions Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine sont réunis ce jour
en vu de créer une association loi 1901 pour la gestion des épreuves de BMX du
calendrier Grand-Est.
Ordre du jour :
1/ compte rendu du Groupe de travail
2/ vote de l’assemblée sur la création de l’association
3/ exposé des statuts de l’association
4/ exposé du règlement intérieur de l’association
5/ élection du Comité Directeur de l’association
6/ calendrier de la saison 2014
7/ questions diverses
1/ compte rendu du Groupe de travail.
Le groupe de travail constitué de 2 personnes de chaques Comité Régional s’est
réuni à deux reprise les 21 septembre et 9 novembre à Besançon.
Eric Pihet fait le compte rendu des deux réunions
Il est proposé aux clubs et sections BMX de créer une association loi 1901 pour
gérer les épreuves de BMX du Championnat Grand – Est.
Cette association sera chargée de gérer le calendrier des courses, les inscriptions
aux épreuves, le déroulement des épreuves, le timing des épreuves, l’arbitrage
des épreuves.
2/ vote de l’assemblée sur la création de l’association.
Vote à l’unanimité sur la décision de création de l’association Championnat
Grand – Est
3/ exposé des statuts de l’association.
Eric Pihet fait lecture des statuts de l’association.
S’en suit un débat et un vote
Vote à l’unanimité
4/ exposé du règlement intérieur de l’association.
Eric Pihet fait lecture du règlement intérieur de l’association.
S’en suit un débat et un vote
Vote à l’unanimité

5/ élection du Comité Directeur de l’association.
Sont élus à l’unanimité :
Président : Eric Pihet
Trésorier : Jean-Claude Guyaux
Secrétaire : Eric François
Vice-président représentant l’Alsace : Fréderic Hoffert
Vice-président représentant la Bourgogne : Dominique Guyaux
Vice-président représentant la Champagne Ardenne : Alain Brut
Vice-président représentant la Franche-Comté : François-René Chapuis
Vice-président représentant la Lorraine Thierry Pélicano
Responsable informatique : Benjamin Pihet
L’assemblée Générale autorise le Président Eric Pihet à faire toutes les
démarches pour la création de l’association.
L’assemblée Générale autorise Jean-Claude Guyaux à faire toutes les démarches
pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’association.
6/ calendrier de la saison 2014.
Après appel à candidature auprès des clubs des cinq régions le calendrier des
épreuves du Championnat Grand-Est est le suivant.
- 23 mars 2014 : Saulon La Chapelle (BOU)
- 30 mars 2014 : Mandeure (FRC)
- 06 avril 2014 : Baume les Dames (FRC)
- 18 mai 2014 : Schwenheim (ALS)
- 29 mai 2014 : Beaune (BOU) (la date pourrait être avancée au 8 mai suivant les travaux de piste)
- 01 juin 2014 : Golbey (LOR)
- 22 juin 2014 : Bettancourt (CHA) (Finale).
7/ questions diverses.
Jean-Claude Guyaux : quelles sont les personnes qui auront la signature pour le
compte bancaire ?
Eric Pihet : Le trésorier et le Président
Aucune autre question n’étant posée, le Président clos la séance à 13h30
Le secrétaire de séance
Eric Pihet

