
COMPTE-RENDU REUNION 

DU 30 NOVEMBRE 2018 

 

 

Anniversaires : Elise E, Gilles T et Lucas F 

FFM : 

La remise des récompenses de la ligue aura lieu le 8 décembre 2018 à GREZAC. 

L’Assemblée Générale de la ligue nouvelle aquitaine aura lieu le 27 janvier 2019 à PERIGUEUX. 

Classement pilotes ligue : Joël G 8ème, Jean-Pierre B 10ème, Laurent S 11ème, Michel D 15ème et Christian 

H 16ème. 

Classement passagers : Marie M 4ème, Chantal S 7ème et Monique H 9ème. 

Classement CD MOTO 17 pilotes : Joël G 2ème, Jean-Pierre B 6ème, Laurent S 11ème, Michel D 12ème et 

Christian H 13ème. 

Classement CD MOTO 17 passagers : Marie M 3ème, Chantal S 4ème et Monique H 5ème. 

Sorties improvisées : 

Le 8 décembre pour le téléthon rendez-vous était donné devant l’office de tourisme à 9h45 et retour 

vers 12h00 pour déjeuner Place du Château. 

Sorties club :  

Plus de sortie prévue pour 2018. 

Trophée 2019 :  

La salle est déjà réservée et le parcours est en cours d’élaboration 

La commission parcours est constituée de Jean-Pierre, Jean-Luc N, Jean-Luc S, Joël B, Patrick R et 

Didier. Le responsable de la commission parcours est Jean-Pierre. 

Divers : 

Une réunion du Conseil d’Administration est prévu le jeudi 13 Décembre 2018 pour préparer 

l’Assemblée Générale qui se déroulera le 11 janvier à 20h30 à Chailleret. Je vous rappelle que ce sera 

une année élective. 

A lire pour information : 

Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité 

Publics concernés : conducteurs d’un véhicule à moteur 

Objet : extension des obligations de détention et de port d’un gilet de haute visibilité par les 

conducteurs de véhicules. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. 



Notice : le décret a pour objet d’étendre l’obligation de détenir un gilet de haute visibilité, déjà 

applicable aux automobilistes, aux conducteurs d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d’un 

quadricycle à moteur, non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement 

de leur véhicule (filet, coffre…) et le porter lorsqu’ils descendent de leur véhicule à la suite d’un arrêt 

d’urgence, afin d’améliorer leur visibilité. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les 

forces de l’ordre et sanctionné en cas de non-détention par une contravention de 1ère classe, et de 

4ème classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d’un arrêt d’urgence. 

Contravention de 1ère classe : 11 €, majorée à 33 € (après 45 jours) 

Contravention de 4ème classe : 135 €, minorée à 90 € (paiement immédiat) ou majorée à 375 €. 

 


