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GÉNÉRALE CASIM-49
bre 2021- Saison 202012021

Ordre du jour

.
.
.
.

.
.

Rapport moÉlde la pésidente
Rapport Iinancier du tÉsorier
Rapports d'activités des commissions
Election des membres du bueau

Questions diverses
Pot de l'amitié

En présence de trois nouveaux adhérents et des 13 membres pouvant participer aux votes (auxquels
s'ajoutent 2 pouvoirs) ; le quorum est atteint poùr permettre à l'assemblée générale de délibérer valablement,
la séance est ouverte à 20h50 Sâlle des magnolias à La Dagùenière.

RAPPORT MORAL d'Agnès Guillet' Présidente
- Présentation du bu.eau (r€nouvelable poùr l/3 cette année)
Agnès GUILLET - Présidente Casim49,
Fabrice GOURMEL -vice-président Casim49, sortânl
Julien LECoQUIERRE -Tresorier Casim49,
Fabrice TIIAREAU -Trésorier adjoi.tcasim49,

:

Tristan JOUANNY- Secrétaire Casim49, sortsÀt
Frédérique cIRoUDOUx - Secrétaire adjointe Casim49, excusée
- Le conseil d'administration comporte en outre les coordinateurs des différentes commissions.
Coordinateurs commission CPM / pÉvention / Sécurité : Marimilien Roi et Jean_Jacques Lorre
Coordinateur commission Loisirs : Yannick Poirier et Jean-Michel Goudet
Coordinateur commission communication: Frédérique Giroudoux et Margaux Derouet.

Fonctionnement et vie de I'association

.
.

:

Présentâtion de la Casim France f€dérânt les 11 Casim départementales en permettant de mulualiser
les cours, la souscription d'une assurance et la communication. Dans ce cadre national les examens
CAMABC ont été refondus, Ia Casim 2l a été dissoute, le réexamen des conditions d'assurance est
adhérents au cours de la saison 2020-2021 dont 13 stagiaircs ont
participé aux CPM. Le nombre d'adhérents est stable mais le nombre de staSiaires, impacté par la
crise sanitaire, est en baisse.

LA CASIM 49 comptait 35

"o
o

l.âjoumée portes ouvertes a été annulée ;
Le partenariat avec la sécurile routière pour les joumées « posl-permis » s'est poursuivi. Ce
pfftenâriât avec la préfeclure d'entretenir la confiance que les §ervices de l'EÎât ont en nous et
de nous faire connaîte ;
La participation au salon mécaniqu€ n'a pu avoir lieu compte tenu de son annulation ;
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Panicipatioî d'aide-moniteùB aux formations CAMABC de la Casim 44 ;
Félicitâtions adressées à Fabrice Gourmel pour sa reussite à l'examen CAMABC :
Joumee trajecloire à La Chàtre.

ProteÉ 2021-2022

|

.

Report en 2022 de I'achat de vêtements floqués Casim 49 pour les moniteurs et aide-moniteurs qui étâit
prévue en 2021 ;
. Journée portes ouvertes le 25 septembre à l'occasion de notre participation à lâjournée sécurité moto de lê
gendarmerie ;

.

Joumée circuit à la Châtre

l.

20 août 2022

;

.

Participation des aide-moniteurs âux iomations de la Casim,{4 ;
Participaüon au salon des sports mécâniques en février ou mars 2022 ;
. lrouver un garage pour entreposer le camion de la Cêsim 49 du côté de Saint Jean de Linières : appel est
fait aux propositions des uns et des autres pour trouver une solution;

.
.

Ajout d'un CPM « orientation ».

Rrpport ûord de h Présidente approuvé

À

I'umnimité (13 votatrts présents + 2 pouvoirs)

RAPPORT FINANCIER du trésorier
ftésenté par Julien LECOQUIERRE

Pour l'année 2020-2021, l'excédent des revenus (5539,60 €) sur les dépenses (3919,80€) de l'exercice se
monte à 1619,80 euros et s'explique en partie par des subventions qui aumient du être versées sur I'exercice
précédent.
Poar l'année 2021-2022, le budget prévisionnel s'étâblit à 4955 € de revenus et 4420 € de dépenses pour un
solde excédentaire de 535 euros.

Rapport fiDaocierdu tÉsorier epprouvé à I'utrrnimité (13 votaDts présênts + 2 pouvoirs)

RAPPORT COMMISSION CPM / PRE\'ENTION

rnÉsonmn
Présenté pâr

.

I

sÉcunrrÉ ou

Maximili€n Roy

Bilan saison 2020-2021
o Remerciements aux différents partenâires institutionnels ( préfecture Maine et Loire, DDT 49,
sécurité mutière, gendarmerie) et aux participants (moniteurs et aides-moniteurs bénévoles en
particulier mais aussi stagiaires)
o La pârticipation aux CPM a été impactée par la crise lorsqu'ils n'ont pas été purement et

o
o

simplement annulés.
Pas de visas organises cette année, personne ne se sentant
l'anûée décousue.

pÉÎà

passer I'examen compte tenu de

L'organisation, désormais adoptée, des CPM sur une joumée complète donne
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satisfaction. Elle permet une meilleure adaptation au niveau de chacun et une
progression plus rapide des stagiaircs.
on se félicite de nouveau de la réussite de Fabrice Coumel à I'examen du CAMABC
qui permet de renforcer encore l'équipe de moniteurs.
fencadrement des joumées post-permis appa.aît très formateur pour les aide-moniteurs

.

Perspectives202l-2022

ô
ô
o

Les deux demières s€ssions de CPM seront plus cenliées sur l'éFeuve des
La formatior commissairdpilote sera intégree au planning

VISA I

et 2

.

Le CPM mécanique sera remanié pour intégrer :
le chargement / animage / déchargemeflt d'une moto sur remorque
le démarrage à la « poussette »
la maniabilité sans moteur
II aula lieu à La Daguenière

.
.
.

RAPPORT COMMISSION LOISIRS
Présenté pâr

Yannick Poirier

Activité de la commission fortement impactee par les limitations imposées par la crise sanilaire. Deux
sorties ont quand même pu avoir lieu.
Reconduction de ces sorties associant convivialité, découverte de la région et plaisirde conduite.

RAPPORT COMMISSION COMMUNICATION
rus€nte par Agnès Guillet en I'absence de Frédérique Giraudoux
Quelques messages transmis via la page facebook et le site Casim4g.ft Des info.mations sont également
publiees sur le site ltp§/lyry.illbbrqlg.lu mais la difficullé à communiquer efficacement est notée.
Le site de la Casim évolue vers ùne meilleure sécurisation avec un protocole https. La nouvelle adr€sse est
donc h@:J&49ægsh.tc!! mais la redirection avec l'adresse httpr/www.casim49.fr indiquée sü nos cartes
de visite se fait correctement- Il n'y a donc pas lieu de les modifier.
Ces changements constituent l'occasion de fâire évoluer ce site. A ce titre la PÉsidente signale avoir mis en
place une gestion des adhésions
ligre
site Helloasso l'âdresse suivante

via le

en

à

h11ps://\'\'\.v.helloasso.conÿassociations/chaine-d-amitie-pour-la-securile-eFI-inlormation

APPROBATION DES DTF'FÉRENTS RAPPORTS

:

Rapports commission CPM & Sécurité: approuvé à I'unanimité
Rappon commission loisir: approuvé à l'unanimité
Rapport commission communication: approuvé à I'unanimité

Casim 1(l -Siègesociâl:2 rue de laDime- La Daguenière - 49 800 LOIRE-AUTHION
mail : com.casim49@0mâil.com - satê intemet : casim4g-rr - siret i 518 467 832 00011

Lgn
13Nl7W

Assoclation Lc,i
JO du On7bga7-AgÉmerrt Jet rre§sa &sport /r4 s 572 da

"ilTr8îïâË§î,

ÉLf,crIoN

DU TIERS SoRTANT DU BUREÀU DE LA

cAsIM-49

Deux membres du bureau sortants §e représentent et sont réélus
Le vice-president Fâbrice Gourmel
Le secrétaire Tristan Jouânny

.
.

:

0 conûe
0 abstention
15 pour

Bureau renouvelé

:

Aqnès Guillet
Fabrice Gourmel
Julien Lecoquierre
Fabrice Thareau
Tristan Jouanny
Frédérique Giroudoux

Présidente

Vice-Président
Trésorier
Trésorier Ad ioint
Secrétaire
Secretâire Adiointe

auxquels s'ajoutent les coordinateûs de commissiols

:

Coordinateurs commission CPM / Prévention / Sécurité : Maximilien Roi €t Jean-Jacques Lone
Coo.dinateur commission Loisirs : Yannick Poirier et Jean-Michel Goudet

Coordinateur commission communication: Fr&érique Giroudoux et Margaux Derouet'

QUESTIONS DII'ERSES
Le prix de l'âdhésion est fixé par la Casim Frânce.
30 è pour les membres non pârticipants âux CPM dont 5€ rétÎocédés à la casim France
65 € pour les membres participants aux CPM

L'Àssemblée GénéÉle est clôturée

à

22h20

I-e Secrétaire. le 30 octobre 2021
Tristan Jouanny
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