
Objet : Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2023

L’ Accueil s’est déroulé à la Salle du Moto Camping Club de LAVAUR 1 ter Route de Belcastel à partir 

de 9 heures 30. Le café croissant de bienvenue nous attendait avant d’entamer les affaires sérieuses.

Ouverture de séance vers 10 heures

Présentation des Voeux et remerciements aux présents : Christian Averseng, Philippe Birbès, Bruno 

Castanié, Jean-Claude Cattanéo, Jean-François 

Chassonnerie, Laurent Comin, Daniel Crozes, Dominique 

Delhon, Patrick Fraiz, Michel Lacoste, Michel Magnabal, 

Patrick Massoutier, Patrick Novis, Bruno Plantivaux, David 

Portes, Robert Rouland, Jean-Pierre Saint-Joly, Guy 

Tardieu, Patrick Teyssié, Rolland Thomas, Michel Vigneaux,

Bruno Vintevogel, Frédéric Winther, Christian Zamengo

Excusés : Jean-Pierre Audinet, Alain Carrissimoux, Pierre 

Dhers, Emile et Jean-Claude Galibert, Tony Pensivy.

Bilan 2022 :
8 mai : Randonnée des Pépères dans le nord-ouest Aveyronnais :

Nous étions 7 pilotes du Club dans cette promenade 

familiale comptant juste une douzaine de participants 

entre Marcillac et Conques. Le rythme donné à cette 

épreuve permettant de se poser fréquemment nous a 

laissé tout loisir d’admirer les paysages et profiter des 

merveilles culinaires locales.

Ont participé : Christian Averseng, Bruno Castanié, Laurent

Comin, Daniel Crozes, Patrick Massoutier, Patrick Novis et 

David Portes.

Du 20 au 22 mai : More’o Memory à Pernes Les Fontaines dans le Vaucluse

Ils’agissait là d’un Motocross avec plus de 300 

participants venus du monde entier, dont certains furent 

de grands Champions. Nous nous devions d’y être avec 

une belle brochette de pilotes, avec un stand Club pour 

faire bonne figure et fédérer tout notre petit monde. Pour

cette occasion le Club a prêté une MAICO à Daniel Péan, 

qui fût rappelez-vous le premier français à remporter une 

épreuve de Grand Prix de motocross en 1977. 



Ont participé sur la piste : Christian Averseng, Jonathan Beaulieu, Éric Brunoni, Christophe Debreyne,

Jean-Luc Frandino, Coco Gomez, Daniel Péan, Thierry Picard, Patrick Teyssié, Gilles Veyrat.

Ont participé au stand : Jean-Pierre Audinet et Françoise, Christian Averseng, Patrick Massoutier, 

Guy Tardieu.

3 et 4 septembre : Randonnée à Brassac les Mines dans le Puy de Dôme

Notre club y présentait 6 MAICO, dont 5 se sont 

démenées sur les chemins auvergnats. La sixième aurait 

bien pu participer si une des autres était tombée en 

panne, ce qui n’est pas arrivé.

Cette vallée de l’Allier qui en a vu beaucoup passer 

depuis les années 1970 reste un lieu privilégié pour ce 

genre de sport. C’est un lieu ou l’accueil est resté 

chaleureux et les pistes grandes ouvertes. Ces pistes qui 

n’ont rien d’une ballade de santé d’ailleurs, ont permis à 

nos mémères de montrer que 46 ans plus tard pour les 

plus jeunes, elles pouvaient s’acquitter de leur mission sans faiblir.

Ont participé : Jean-Claude Cattanéo et Anne, Daniel Crozes, Jérôme Cruveiller, Patrick Massoutier, 

Robert Rouland et Guy Tardieu et Jany.

Le samedi 10 septembre : Forum des associations à Giroussens

Histoire de montrer à notre commune que nous existons bien  ! 

David Portes et Patrick Massoutier y ont exposé 3 motos

du 28 septembre au 2 octobre : ISDE Vintage à Santiago do Caçem au Portugal

Une grosse organisation que ces International Six Days Enduro avec plus de 

200 pilotes venus du monde entier sur des machines exceptionnelles. Notre 

Club, représenté par un Marco Bouvier bien seul dans l’aventure mais qui 

malgré cela s’en est bien tiré, terminant ces 4 jours de course à la 34ème place 

au général et 13ème dans sa catégorie.

Le Site Internet est en ligne à l’adresse : http://www.maico-france.com/index.php/fr/

Sujet développé par Frédéric Winther Des pages nouvelles sont prêtes. Le grand ordonnateur

reste Fred qui a rappelé très justement que nous somme également présents 

sur INSTAGRAM https://www.instagram.com/clubmaicofrance/

et sur FACEBOOK https://www.facebook.com/clubmaicofrance/

En 2022, le site Maico-France aura été vu 17 538 fois par 9 894 visiteurs différents...

Les chiffres : Sujet développé par Christian Averseng

plus ou moins 150 adhérents pas tous à jour de leurs cotisations

https://www.facebook.com/clubmaicofrance/
https://www.instagram.com/clubmaicofrance/
http://www.maico-france.com/index.php/fr/


Cotisations 2023

On reste à 20 € (vote à main levée)

Les virements bancaires peuvent être effectués sur le compte 

IBAN FR76 1120 6200 0628 8058 4607 846 SWIFT AGRIFRPP812

(attention ce n’est pas le même que les années précédentes)

Ou par chèque à l’ordre du Club des Motocyclettes MAICO expédié à l’adresse :

Club des Motocyclettes MAICO 197 Chemin de Prat Natou 81500 GIROUSSENS

Le bureau  : 

Président : Patrick Massoutier

Vice Président : Jean Pierre Audinet

Secrétaires : Jean Claude Galibert et Robert Rouland suppléant

Trésorier : Christian Averseng et Patrick Teyssié suppléant 

Délégués motocross : Jean Pierre Saint Joly, Emile Galibert et Jeff Chassonnerie

Délégué enduro : Robert Rouland

Délégué trial : Guy Tardieu

Délégué vitesse : Philippe Jacquot

Communication et site Internet : Frédéric Winther

Services  techniques : Christian Averseng Guy Tardieu Rolland Thomas

Saluons l’arrivée au bureau de Jeff Chassonnerie en tant que délégué motocross

Projets : 2023

Randonnée Enduro anciennes ‘‘sur les traces de la bête’’ en Creuse le samedi 3 juin pour les 

motos de 1900 (!) à 1985

Le départ sera donné dans le village de Noth sur le site de l'étang de la Cazine (secteur La 

Souterraine), une boucle de 65 kms  typique des chemins creusois.

Les intéressés peuvent d’ores et déjà nous contacter à « clubmaico@orange.fr », nous vous 

enverrons le bulletin d’engagement...

Participation aux 90 ans du MCC de Lavaur les 24 et 25 juin avec : 

Des MAICO de Motocross dans le cadre de l’exposition multi marque

La présentation de la 125 MAICO de 1980 Championne des Pyrénées avec son pilote Philippe 

Miquel, avec les préparateurs de l’époque Bernard Gardes et Jean Birbès, le journaliste 

auteur de l’article de Moto Tout Terrain Livio de Nadaï et le restaurateur…

Nous inviterons Daniel Péan et prendrons en charge ses frais de déplacement 



Exposition MAICO en août dans le cadre du Motocross à l’Ancienne de Lézat sur Lèze.

Les Lézatois nous tiendront informés pour nous dire ce qu’ils souhaitent pour cette année 

après le atermoiements de l’an passé...

Participation au Kenny Festival les 9 et 10 septembre à Reygades (19)

Voir si il y a déjà quelques pilotes intéressés parmi les présents

Peut-être une petite expo comme en 2017 mais plus légère. 

Merci de vous faire connaître si intéressé…<clubmaico@orange.fr>

2 TEMPS FAMILY PRÉ75 :

Comme son nom l’indique il s’agit d’un petit Challenge sur le modèle du « Family 4 

temps » réservé aux machines de Motocross 2 Temps sorties avant 1976.

5 démonstrations sont annoncées : 

BIGNAN ( 56 ) 6 et 7 mai

LACROISILLE ( 81 ) 29 et 30 juillet

MASSINGY ( 74 ) 2 et 3 septembre

NOZAY ( 44 ) 30 septembre et 1 octobre

LAVAUR ( 81 ) 7 et 8 octobre 

Organisé par Norbert Pépin dont vous pouvez déjà vous rapprocher pour obtenir plus d’informations

Le Hameau du Verger 251 Route des Briques, 73420 MERY

Tél. : 06 81 51 38 59   e-mail : <norbert@pepin.fr  >  

Projets divers à plus ou moins long terme

Organisation(s) avec l’aide de la municipalité de Giroussens :

A force de montrer qu’on « existe », le Maire et quelques uns de ses conseillers 

souhaiteraient que quelque chose se fasse dans notre beau village…

Nous avons avancé quelques idées :

Une exposition de motos MAICO pendant un espace temps restraint (1 WE, 1 semaine avec 2

WE tout au plus... ?) auquel on pourrait jumeler une bourse d'échanges. Mais là pour ce que j'en sais 

ce type de manifestation est dans notre beau département assimilé aux "vides greniers" avec pour 

conséquence théorique une ouverture réduite aux habitants de la commune et des communes 

limitrophes. Ce qui toujours en théorie limiterait considérablement le nombre de participants. 

Une exposition de motos MAICO pendant les mois d'été. Sans être très compliqué à monter 

ce projet nécessiterais une participation importante de la commune à savoir la mise à dispo d'un 

local adapté, facile d'accès, facile à sécuriser... Pour ce qui est du reste (assurances, mise en place, 

gestion des visites, permanences...) le club pourrait le gérer sans trop de contraintes.

Participation au Téléthon 2023 ou 2024  En organisant une Randonnée pour motos 

toutes marques d'enduro anciennes (plus de 30 ans) au profit de l'AFM Téléthon à qui on reverserait 

une partie des bénéfices.

mailto:norbert@pepin.fr
mailto:clubmaico@orange.fr


Refabrication des plastiques

Contact pris à nouveau avec Thermoforma pour des pièces pour tous nos modèles et dans 

toutes les couleurs. C’est du Made in France de super qualité dont le coût n’excédera pas celui des 

moches Made in USA.

Séances de mécanique MAICO

Sont toujours d’actualité. Une dizaine de personnes se sont déclarées vivement intéressées. 

Plusieurs séances auront lieu sur une journée, en principe des samedi. Les sujets seront donnés à 

l’avance, le nombre de participants pourra se situer entre 5 et 10. Elles se dérouleront chez Patrick 

Massoutier, ces séances seront gratuites.

Si intéressé merci de nous le faire savoir. Nous nous tiendrons informés des dates et des sujets 

abordés. Attention quand même, ne seront traités que les points particuliers relatifs à la marque . Du

genre ceux qui peuvent surprendre même un mécanicien chevronné...

L’Assemblée Générale s’est terminée par un apéritif suivi d’un repas traiteur pris sur place.

Nous avons la chance d’avoir le président du MCCL dans notre équipe, Guy Tardieu et les 

bénévoles du Moto Club de Lavaur nous accueillent toujours de belle manière. Il ne faut pas oublier 

de les remercier une fois de plus.


