Bilan commission Rallye Routier AG 2020
Responsable commission : Jocelyne Guillemoz
Membres : J.jacques Guillemoz, John Messerli, Gilles Veaux, Florian Meneret, Armand
Corretel et Jean-Christian Michel.
Le 81ème rallye devant se dérouler à Cerdon les 6 et 7 juin a été annulé en raison de la
COVID, comme tous les rallyes.
L'argent engagé pour sa préparation a été remboursé à l'UMA, sauf au niveau des
documents de communication. L’ensemble des pilotes ont été remboursés de leurs
engagement sauf 2 pilotes belges qui souhaitaient être remboursés en espèces ce qui
explique le budget excédentaire.
Le rallye a été réinscrit pour 2021 au calendrier de la CNRR qui décidera le 13 novembre si
le rallye de l'Ain est retenu pour le championnat l'année prochaine ; les organisateurs
candidats étant plus nombreux que d'habitude.
Nous avons repris contact avec Le Maire de Cerdon, très favorable. En fonction des dates
du Championnat disponibles, de la vogue et de la côte de Marchaux, le rallye pourrait se
dérouler les 5 et 6 juin 2021. La Mairie nous a déjà bloqué ce week-end.

Bilan commission commissaires AG 2020
Responsable commission : Nicole André
Membres : Véronique Messerli, Corinne Rigaud, Marc Landry, Gilles Guillot et Maya.
Après l’AG 2019, les membres avaient travaillé sur son organisation pour chaque
manifestation (réunion préalable…). Corinne et Véronique ont la gestion des hébergements
des bénévoles. Marc fait le lien avec la com’ matériel. Nicole a mis à jour le listing des
commissaires. Maya a créé des questionnaires en ligne pour l’inscription des bénévoles. En
dehors de cela, pas grand chose à dire étant donné qu'il n'y a pas eu d'épreuve.
L'organisation du rallye était en bonne voie (recrutement des commissaires, hébergements
réservés) mais malheureusement nous avons dû tout annuler et depuis statu quo.

Bilan commission communication AG 2020
Responsable commission : John Messerli
Membres : Maya, Rémy, Christophe Guenin
SITE INTERNET :
Mise à jour des nouvelles adresses mails dès le début de l’année, puis de l’adresse postale
dans le bandeau du bas, suite au déménagement.
En début d’année, l’onglet LE CLUB, LE CD, a été mis à jour suite aux élections, le nouveau
CD et les commissions.
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Malgré une saison courte, voire inexistante dans certaines catégories, le site a tout de
même été agrémenté d’un grand nombre d’article sur toute l’année 2020.
Sur l’onglet NEWS : 55 articles jusqu’au 4/11/20. En 2019, 81 articles étaient parus.
Sur ces 57 articles :
• 25 ont été publiés sur des participations de pilotes à des épreuves
• 13 pour des annonces en lien avec des épreuves
• 14 divers (AG, roulage…)
• 2 sur des thèmes différents de la moto
• 3 sur l’école CMD 01
Sur l’onglet MANIFESTATIONS : Mise à jour régulière sur le CF RR, Côte, 25 power et la
MH.
Favorable à la News Letters régulière mais pas systématique à chaque parution d’article ?
FB :
Le bandeau a évolué tout au long de l’année avec les vœux, le RR, la côte puis stop covid
et pour terminer avec l’offre primo-licencié.
Un grand merci aux quelques pilotes qui ont fait suivre leurs informations pour ainsi parler
d’eux et alimenter notre site.

Bilan commission détente AG 2020
Responsable commission : Gilles Veaux
Initialement prévue sur un week-end mais la crise sanitaire étant là, c’est donc sur une
journée que la sortie a eu lieu.
Le rendez-vous a été donné le samedi matin à 8h30 à côté de l’Amphi.
Ce n’est pas moins de 15 motardes et motards, avec 13 motos qui prennent le départ sur
le coup des 9h : direction le Morvan et plus exactement le Lac des Settons en passant par
Tournus, Buxy, Autun.
Casse-croûte pris au bord du lac.
Une petite sieste plus tard et c’est déjà l’heure du retour en passant par Château-Chinon,
Etang sur Arroux, le Mont St Vincent et Cluny
Pour 2021, sortie sur une journée ou le week-end, tout dépendra de la situation sanitaire.

Bilan commission côte AG 2020
Responsable commission : Stéphane Morel
Membres : Maya, Serge Masson, Michel Marielle, Nicolas Guenard, Franck Guenard et
Titoy.
Maya a formé Stéphane et Serge pour l’élaboration du règlement particulier et le dossier
préfectoral. Puis tout s’est arrêté.
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