COMMUNIQUE DE PRESSE

Vitry-sur-Seine, le lundi 11 mars 2013

JEAN-PIERRE MOUGIN REELU POUR 4 ANS A LA TETE DU GN CACEIPA
Le 1er janvier 2013, le Syndicat SN CACEIPA est devenu le GN CACEIPA (Groupement National des
Circuits Automobiles, Centres d'Essais Industriels et Professions Associées)
Lors de la première Assemblée Générale du Groupement qui s’est tenue au CNOSF le 7 mars 2013 le
Président Jean Pierre Mougin (ancien Président de la FFM) a été réélu à la présidence pour un
nouveau mandat de 4 ans.
L’Assemblée Générale a également élu un nouveau Conseil d’Administration composé de 16
membres et renouvelé par moitié tous les 2 ans comme le prévoient les nouveaux statuts du GN
CACEIPA.
Le Bureau Exécutif est le suivant :
Président : Monsieur Jean-Pierre MOUGIN (Secrétaire Général du CNOSF)
Vice-Président : Monsieur Stéphane CLAIR (Circuit Paul Ricard)
Secrétaire : Monsieur François RINALDI (Anneau du Rhin)
Trésorier : Monsieur Eric LANDI (Circuit de Lurcy-Lévis)
Monsieur Pierre DUPASQUIER, ancien Président du SN CACEIPA et Président de Polydyam a été
nommé Président d’Honneur.
Le Président, Monsieur Jean-Pierre MOUGIN a défini les principales actions du GN CACEIPA pour
2013 :
- Poursuite de l’accompagnement et de la défense de tous les circuits français, en particulier
pour les procédures d’homologation, la sécurité des circuits, la concertation avec la FFSA et
la FFM, les questions relatives au bruit, Natura 2000, loi sur l’eau ;
- Défense des intérêts des circuits au sein du CNB (Conseil National du Bruit) et de la CNECV en
tant que membre invité ;
- Mise à jour de l’étude nationale réalisée en 2010 sur le poids économique des circuits;
- Mise sur pied d’une centrale d’achat pour ses membres ;
- Engagement d’une étude générale sur la problématique des émissions sonores sur nos
circuits : connaissance précise de l’ensemble des activités, mise au point d’outils de
qualification adaptés à chaque circuit, communication extérieure;
- Résolution des problèmes de fiscalité des écoles de pilotage ;
- Création d’un modèle type pour l’ensemble des couvertures d’assurances obligatoires pour
les circuits ;
- Mise en place d’une assistance juridique spécialisée pour les membres, labellisée par le GN
CACEIPA ;
- Elaboration d’une règlementation spécifique pour les activités loisirs sur circuit en
collaboration avec la FFSA et FFM;

GN CACEIPA – 60 rue Auber 94408 VITRY-SUR-SEINE Cedex – Téléphone : 01.49.60.57.78 – Fax : 01.46.70.97.74 – http://www.circuit-france.fr
Enregistré à la Préfecture du Val-de-Marne

Colloque national « Homologation/Sécurité/Assurances »
Le GN CACEIPA organisera le 28 mars prochain à Paris, un colloque national ouvert à l’ensemble des
circuits et des professions associées et portant sur les questions de plus en plus sensibles
d’homologation, de sécurité et d’assurances.
Interviendront lors de ce colloque des spécialistes de la FFSA et de la FFM ainsi que des experts en
tranquillité publique et en assurances.

A propos du GN CACEIPA
Le Groupement National des Circuits Automobiles, des Centres d’Essais Industriels et des Professions
Associées rassemble les circuits français, les pistes de loisirs, de compétition, de glace, de terre, de
karting, d’essais industriels et les professions associées à ces infrastructures.
Le GN CACEIPA a pour but principal de défendre et de promouvoir les activités mécaniques sur tout
le territoire français.
Le GN CACEIPA soutient le développement sportif et économique des circuits français tout en
améliorant la sécurité et les incidences environnementales des activités, en concertation étroite avec
les autorités fédérales (FFSA et FFM) et les Pouvoirs Publics.
Le GN CACEIPA soutient également l’ensemble des activités associées aux circuits (manifestations
sportives, écoles de pilotage, sécurité routière, journées découvertes, …).

Contacts
Marc LACHAT, responsable Communication du GN CACEIPA
Tel : 06 71 92 16 33 – mlachat@wanadoo.fr
Christophe CHEMIN, Secrétaire Général du GN CACEIPA
Tel : 06 84 69 80 40 – christophechemin@gncaceipa.fr
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