LA CORAMUC à LODEVES
Par PASCAL LAVENU, vice président de la CORAMUC

Le 12 septembre 2009, LA CORAMUC était présente sur la journée QUAD AU FEMININ,
en réponse à l’invitation du club moto/ QUAD-LODEVES.
De très nombreux pratiquants quadistes nous ont rendu visite sur notre stand,de nombreuses
questions sur le devenir de la pratique nous ont permis de communiquer sur notre vision et
notre approche face aux interdits grandissants et aux verbalisations par interprétation de la
carrossabilité.
Le texte de proposition de loi de LA CORAMUC était au cœur des débats, et animait les
adhésions futures.
Nous avons pu expliquer notre structure, le travail des associations de défense qui composent
la CORAMUC et qui sont implantées sur l’ensemble de la métropole.
De très nombreuses pétitions pour soutenir le projet de texte de loi de la CORAMUC ont été
signées par les passants et les pratiquants. Nous avons pu également toucher des randonneurs
pédestres qui nous soutiennent et qui ont rejoins les adhérents de la CORAMUC.
La CORAMUC a remis un dépliant de présentation de la confédération à chaque féminine,
quadiste randonneuse, au départ des randos de la journée. La boucle de la matinée et celle de
l’après midi ont servi de tremplin pour une discussion animée sur le thème de la défense de
nos loisirs motorisées.
Nous avons pris quelques contacts avec des personnalités du monde du quad .
LA CORAMUC pu séduire certains élus pratiquants locaux et régionaux.
Nous avons pu également approcher les structures associatives locales régionales de
LODEVES qui nous ont écouté, en nous notifiant certains problèmes à circuler librement..

La CORAMUC remercie des responsables du club moto-quad de LODEVES pour
l’excellent accueil qui lui a été réservé, nous avons pris rendez vous pour l’édition 2010 .
Et un grand bravo pour cette excellente initiative prise par le club de LODEVES afin
de faire découvrir au public une image positive du quad en milieu rural. Nous avons
grandement apprécié l’esprit « sensibilisation » des organisateurs au départ des 2 boucles de
la journée. Un travail responsable, formateur et informateur ont guidé cette journée conviviale
au cœur d’une belle région.
Merci au délégué FFQ qui a fait stand commun avec la CORAMUC et avec lequel
nous avons échangé sur des avis partagés….

