AG Ordinaire UMAin
Rapport moral et financier Novembre 2020
1-Bilan général Evelyne FORET, présidente
L’année 2020 devait être un challenge, à plusieurs niveaux. Tout d’abord, avec le
changement de présidence, un calendrier composé d’au moins 3 manifestations tout en
maintenant la qualité de l’organisation générale et sportive des épreuves et enfin, afin
d’améliorer la qualité de la communication au sein de notre comité directeur : écoute,
échanges et respect de chacun.
C’était sans compter sur la crise sanitaire et la Covid 19 et les décisions d’annulations de la
plus grande partie de nos épreuves, une année morose pour le sport motocyclisme qui
nous empêche encore aujourd’hui de nous projeter et d’anticiper 2021 car les contraintes à
venir seront grandes.
Pour
•
•
•

rappel, pour donner suite à la dernière AG, le bureau de l’UMAin est composé de :
Kévin MESSERLI, secrétaire, avec JJ GUILLEMOZ en adjoint
Serge MASSON et Jacques BAILLET, respectivement vice-président et trésorier.
Evelyne FORET, présidente

Les responsables de commissions :
• Rallye : Jocelyne Guillemoz
• Côte : Stéphane Morel
• Commissaires : Nicole André
• Matériel : Franck Guenard
• Communication : John Messerli (Maya gère le site internet)
• Publicités : coordonnés par Gilles Veaux et Stéphane Morel
• Détente : Gilles Veaux
Je souhaite faire un clin d’œil aux champions que l’UMAin compte parmi ses membres, à
savoir Etienne MASSON, Champion du monde d’endurance au classement général et
Hugo CLERE, Champion du monde en endurance catégorie Superstock et à tous ceux qui
malgré une saison complexe, ont réussi à poursuivre leur passion.
Bilan moral des organisations 2020 :
• 18/01/20 : Séance de formation commissaires de piste, 14 participants, ayant tous
obtenu leur qualification.
• 01/02/20 : CASM organisé par le CMD 01.
• Du 13 au 16/02/20 : Participation au salon de la moto de Lyon, avec le CMD01 au
sein du stand d’Etienne Masson.
• 07/03/2020 : Roulage 25 power (42 inscrits) et école FFM (23 enfants) organisé
en collaboration avec le Moto club de Chanaz, l’AMRP, le Moto club de Lyon, l’UMAin
au circuit de Château-Gaillard, financée en totalité par une subvention de la ligue
AuRA.
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06/06/2020 : Annulation du Rallye de l’Ain
03/07/20 : Participation à la Corrida M Violland : annulée
18 et 19/07/20 : Annulation de la Course de côte
25/07/20 : Journée détente
21/08/2020 : Participation d’une équipe UMAin à l’Ultra Trail 01
12/09/2020 : Invitation du CMD 01 à une journée porte ouverte de l’école de moto
au circuit de kart de Montrevel.
27/09/20 : Annulation de la Montée Historique de Coligny
Courant octobre : Annulation de la Journée de fédération
Les ventes du livre « Un circuit dans la ville » de J. Bussillet
Nous avons reçu 1503 livres pour un montant de 20 093 €. A ce jour, nous avons
vendu 793 livres pour un montant de 25 217 € soit un résultat positif de 5 123 €.
142 livres sont en dépôt dans les librairies ce qui représente la somme de 2 930 €. Il
nous reste en stock 424 livres. Ce projet 2019/2020 est un succès et un très bel
ouvrage d’un point de vue humain : il met à l’honneur l’UMAin, il reprend le contexte
socio-culturel de l’époque, le fait que la tradition motocycliste existait dans l’Ain
depuis 1906, avec le vélo club, les usines Radior basée dans le département. Maurice
Violland, à l’époque, et son rôle crucial.

2020 a été ponctuée par des déménagements :
• Les archives du club aux archives départementales
• Le bureau du club à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, mais dans une
annexe située au quartier des Vennes, en juillet. Ces bureaux sont partagés avec le
CMD 01. Notre boîte aux lettres est actuellement basée à la MCC. Cela a occasionné
un changement de nos statuts (siège social) et de notre numéro SIRET.

Saison 2021 :
Malgré le contexte sanitaire incertain, le comité directeur s’est projeté sur 2021 et a
positionné des épreuves et manifestation au calendrier.
• 81ème rallye de l'Ain les 5 et 6 juin 2021 à Cerdon
• 6ème course de côte les 17 et 18 juillet 2021 au Petit Abergement
• 14ème MH de Coligny le 26 septembre 2021, date pouvant varier en fonction de celle
du Bol d'Or.
• Les autres dates restent à définir, pour la journée détente, la journée de fédération
et l’AG 2021.

Deux projets potentiels 2021:
• Le président des anciens de Carriat, J. Paul Bonnaty a contacté le CD pour organiser
un hommage à Maurice VIOLLAND. Ce projet, prévu pour 2021, est actuellement en
stand bye.
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Monsieur Ripert, médiateur du quartier des Vennes a contacté Evelyne et Jacky pour
l'organisation d'une exposition sur ce quartier, avec bien entendu des éléments sur le
circuit de vitesse, qui ont été transmis par Jacky.

Hommage à nos disparus :
• Une pensée pour Raymond Guicher :
Le 19 mai dernier, nous avons appris la disparition de Raymond GUICHER, âgé de 87 ans.
Raymond a été entre autres, secrétaire de la ligue moto du Lyonnais de 1984 à 1992, puis
président de 1992 jusqu’à la fusion des ligues du Lyonnais et du Dauphiné-Savoie en une
ligue Rhône-Alpes en 2012. Il était un ami de l’UMAin, étant présent souvent sur nos
épreuves et nos assemblées générales. Raymond GUICHER, très investi tant sur le plan
local, régional que national, laissera l’image d’un véritable passionné du sport moto.
•

Une pensée pour Daniel Musy dit « Choupette » nous a quitté, survenu à l’âge
de 73 ans.
Pilote de rallye dans les années 70, puis préparateur et pilote de 50 à variateur dans les
années 80, avec toute la famille Pellin à laquelle il était très attaché. En même temps, il
officiait comme bénévole au sein du club, comme commissaire de piste, mais pas que. Il
était apte à tout faire, comme le méchoui à Treffort ou les rouelles de porc à Merpuis. Il
nous régalait aussi par ses anecdotes racontées avec faconde. Ceux qui ont entendu
l’histoire des fondations effectuées par des tirs de mines s’en souvienne encore.

2- Rapport moral : Kévin Messerli, secrétaire
Le nombre d'adhérents est de 121 contre 115 en 2019. 93 licences à l’année
(contre 89 en 2019).
•
Licences OFF/ LDI : 33 (augmentation +6)
•
Licence LAP : 1
•
Licence Team Manager : 1
•
Licence éducateur sportif : 1
•
Licences NCO : 28 au lieu de 34 en 2019
•
Licence Passager Side-Car : 2 (1 vitesse / 1 mondial)
•
Licence LUE : 2
•
Licences NET : 19 contre 10 en 2019
•
Licence ETJ : 1 Nationale entre 6 et 11ans
•
Licence NJ3C : 1 Nationale entre 12 et 14ans
•
Licence VEX, VSX et VPX : 3 (2mondiale endurance), (1en FSBK) (1
mondiale en side-car)
Licences à la journée : Pas de licence à la journée cette année.
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3-Bilan financier : Jacques Baillet, trésorier
Un bilan excédentaire relatif à nos rentrées d’argent en lien avec les ventes du livre
« Un circuit dans la ville » et malgré des dépenses courantes de fonctionnement et de
l’investissement (en PJ).
4-Rapport du commissaire aux comptes : Jean Luc Bernard et Jean Claude Servillat,
commissaires aux comptes (en PJ)
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