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Objet : Invitation Officielle aux ÉTATS GÉNÉRAUX des Loisirs de Pleine Nature. 
 

 
 

"  ÉTATS GÉNÉRAUX DES LOISIRS DE PLEINE NATURE "   
organisés par la CORAMUC  

(COnfédération des RAndonneurs Motorisés et Usagers des Chemins) 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Par la présente, la CORAMUC vous invite officiellement à participer aux ateliers de travail le 23 et 24 
janvier 2010 afin de construire un mouvement unitaire et montrer à nos détracteurs que nos loisirs 
s’inscrivent dans une logique pérenne. C’est dans un esprit constructif et ouvert que nous répondrons aux 
contraintes et aux propagandes mensongères. 
 
Les verbalisations abusives, les fermetures croissantes des chemins, les pièges à motorisés parfois 
mortels, l’étendu des interdits Européens et la pression médiatique calomnieuse gangrène nos pratiques 
de loisirs.  
 
Si la loi ne nous offre aucune garantie face aux interprétations du front anti-motorisé, c’est que les lobbies 
écologistes tiennent là un outil de propagande électoraliste, nous nous devons de réagir.  
 
C’est ensemble que nous vous proposons d’agir. Collectivement, nous sommes en mesure de prendre en 
charge notre avenir et de rappeler, à l’ensemble de la classe politique, notre respectabilité et notre sens 
civique. Nous ne devons pas oublier de nous faire entendre lors des prochaines échéances électorales. Il 
est indispensable de faire des propositions communes. 
 
Initié par la FFQ , nous lançons un appel à toutes les parties représentatives, les liens qui nous unissent 
doivent être plus forts que les différences qui nou s séparent.  
 
Nous vous demandons de rallier cet appel et de mandater un collaborateur  pour participer aux ateliers 
des ÉTATS GÉNÉRAUX  des Loisirs de Pleine Nature qui auront pour thème : 

• La règlementation de demain. 
• L’évolution de la pratique des loisirs motorisés dans les espaces naturels 
• Les processus de maîtrise et de gestion des activités. 

 
Par retour, signifiez votre accord de principe et c ommuniquez  au plus tard le 16 décembre 2009  votre 
participation à ces ÉTATS GÉNÉRAUX. 
 
A toutes fins utiles, la CORAMUC vous communiquera un dossier de participation dans le but de rendre 
agréable ce Week End de travail. 

 
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter le 0.977.469.125 
 
Cordialement. 

 
Thierry PEYRAT 
Secrétaire  
et Porte Parole de la CORAMUC 
06.72.05.01.71 

 
PS : pour information, l’ensemble des invitations a été envoyé avec AR  

afin de nous assurer de leur bonne distribution. 

 


