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Contacts, adresses et renseignement divers FFMC 69

Elus du bureau et du conseil d’administration

Coordinateur et webmestre site : Erik Coquereau
Coordinateur-adjoint et responsable réseaux sociaux : Julien Guigue

Secrétaire : Michel Laurent

Trésorière : Eliane Salord

Organisation manifestations, sécurité : Eric D’Ambriosio

Correspondant Motomag : Alain Salomonovitch

Relations publiques : Jean Berthaud

Organisation balades et logistique : Daniel Foy

Logistique : Christian Souillot 

Prévention et aide actions : Anne-Françoise Pinault

Sécurité routière : Nils Moulin

Autres contacts

ERJ : Julien Guigue (responsable), Michel Laurent (adjoint)
Administration du site et de la page facebook : Julien Guigue (administrateur), Erik Coquereau, Michel Laurent
Gestion du site internet : Erik Coquereau (administrateur), Michel Laurent, Julien Guigue

Coordonnées de la fédé :

FFMC 69 - 19, avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
Téléphone portable FFMC : 07.70.61.89.75

Boîtes Mails et liens utiles :

La boite contact de l’antenne 69 (à utiliser par défaut en cas de doute) : ffmc69@ffmc.fr
Questions concernant l’éducation routière de la jeunesse (ERJ) : erj69@ffmc69.org 
Questions concernant les adhésions : adhesion@ffmc69.org
Questions ou propositions de balades, sorties : abl@ffmc69.org  
Envoi de photos et vidéos suite à une manifestation : manifs@ffmc69.org
Adhésion et gestion des paramètres en ligne : http://gael.ffmc.asso.fr

Comment suivre la fédé sur Internet :

Site Internet : www.ffmc69.org 
Vous pouvez, si vous le voulez, recevoir hebdomadairement, la lettre d’information qui reprend les derniers articles parus sur le site.

Pour cela il suffit d’envoyer un mail sur la boite contact demandant à être inscrit sur la liste de diffusion.
Facebook : https://www.facebook.com/FFMC69
YouTube : www.youtube.com/user/ffmc69

Rappel: il existe une liste “militants” qui permet à chacun, inscrit sur cette liste, de communiquer avec tous les autres directement pour discuter 
des actions, en cours ou à venir, pour transmettre une information ou autre. N’hésitez pas à demander à y être inscrit…et à l’utiliser

Les permanences et réunions de l’antenne :

Les 1er et 3ème jeudi du mois à 20h00 à La Mutuelle des Motards 19 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème


