Limoges, le 24 janvier 2010

Communiqué de presse de la Coramuc

ETATS GENERAUX
DES LOISIRS DE PLEIN AIR
Les instances représentatives des loisirs verts motorisés enfin réunis pour
des états généraux.
A l’appel de la Confédération des Randonneurs Motorisés et Usagers des
Chemins se sont rassemblés : UFOLEP, FFQ, UNITT, CODEVER, CNPQ,
professionnels de la vente et de la distribution de quads, professionnels de la
randonnée motorisée et de la formation, représentants de CPNT, de la
FFMC, présidents de motos clubs, présidents d’associations de défense de
loisirs verts, individuels, pour travailler collectivement avec un esprit serein,
convivial et constructif.
Sur l’invitation du président de la Coramuc, chaque représentant a été invité
à participer à un thème d’étude pour constituer trois ateliers sur les sujets
suivants :
La réglementation de demain
L’évolution des pratiques de loisirs motorisés et de l’usage des chemins
dans les espaces ruraux
Les processus de maîtrise et de gestion des activités
Chaque groupe de travail a présenté une synthèse à l’ensemble des
participants.
Concernant la réglementation, il a été retenu de convenir sur les
principes et les objectifs d’un projet de texte de proposition de loi visant à
supprimer les interprétations dont nous sommes victimes.
Concernant l’évolution des pratiques, une pré-étude de caractérisation
des comportements, des véhicules et des modes de pratique, doit
permettre de produire un référentiel.
L’analyse des chartes des différentes parties, a permis d’apprécier les
niveaux d’applicabilité et d’efficacité de celles-ci.
Il est apparu des différences de perception des pratiques en fonction des
régions et des modes d’activités.
Concernant les processus de maîtrise et de gestion des activités, il a
été avancé l’idée d’instaurer une structure formelle multi-activités visant à
créer une cohérence et une unité de réflexions et de propositions.
Chaque partie prenante sera amenée à se déterminer sur son engagement,
sur les différentes actions communautaires à mener.
Ces états généraux organisés par la Coramuc, nous donnent les orientations
vitales attendues par l’ensemble des pratiquants.
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