Le Club

L’Association dénommée « CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE –
ALSACE –LORRAINE – CHAMPAGNE – ARDENNE ( C.M.P.N – A.L.C.A ) est fondée en
conformité avec les statuts de la Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes de la Police Nationale et
des Sports Associés, mais est régie par la loi du 19 Avril 1908 conformément aux associations ayant
leur siège en Alsace-Moselle et regroupe les membres et délégations ayant leurs affectations
administratives dans les départements suivants :
Ardennes, Marne, Haute-marne, Aube, Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, Bas-Rhin,HautRhin et Vosges
Elle a pour objet :
a) de développer et faciliter la pratique du sport motocycliste en vue de maintenir en bonne
condition physique les membres adhérents et de perfectionner leur qualité de pilotage,
b) de susciter, d’organiser, de contrôler et de développer la pratique des sports mécaniques,
terrestres, nautiques et aériens, afin de permettre l’épanouissement physique et moral de la personne
humaine,
c) de participer aux campagnes de sécurité dans les différentes disciplines du sport mécanique, de
vulgariser par des actions pédagogiques les règles de circulation et les notions de sécurité routière,
d) de contribuer par ses activités à mettre en valeur l’image du policier motocycliste de la Police
Nationale et favoriser ainsi les relations entre la population et la Police Nationale,
e) d’établir des règlements, des compétitions et rencontres sportives ainsi que les calendriers des
épreuves officielles,
f) elle délivre la licence sportive et se prononce sur la régularité des activités, les amendes et
sanctions disciplinaires applicables, selon les règlements, aux délégations qui lui sont associées ou à
leurs membres qui contreviennent aux prescriptions édictées.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège 21 Avenue de la Libération, 57160 CHATEL SAINT GERMAIN. Il peut être
transféré en tout lieu par délibération du Comité Directeur à la majorité des 2/3 et ratifié par
l’assemblée générale qui suit.

