FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE
ANTENNE DU RHÔNE
19 AVENUE JEAN JAURES
69007 LYON
Mail : contact@ffmc69.org
Web : http://www.ffmc69.org

Compte-rendu de la réunion du Mercredi 23 janvier 2013
(nota : le CR est diffusé dans son intégralité à tous les adhérents)
Présents (selon la feuille de présence) :
…

Ordre du jour :
-Présentation du nouveau CA et des fonctions de chacun
-Compte rendu sur l'AG du 11 janvier 2013 et questions des adhérents
-Dernier point sur le repas du 25 janvier
-Point sur les salons de Lyon et de Villefranche
-Perspective d'actions 2013
-Question diverses

Présentation du nouveau CA et CR de l’AG:
La réunion a commencé par une présentation des membres du nouveaux CA et des fonctions que chacun allait avoir au sein de ce
CA..

Repas de début d’année :
Après avoir transmis plusieurs fois le menu, et relancé, celui-ci n’accueillera …

Salon de Lyon :
Le référent du salon est Frédéric. Se sont proposés pour être présents sur le salon…

Salon de Villefranche :
Les référents pour le salon de Villefranche sont Régis et Xavier.
Le salon des mille-roues de Villefranche se déroulera cette année les 2 et 3 mars 2013…

Perspectives d’actions 2013 :
Un petit point sur les possibilités d’actions au cours de l’année a été fait.
Ce point est non exhaustif et il évoluera selon …

Questions diverses :
Réunion préparatoire aux journées des 15 et 16 avril 2013 à Saint Priest :
Michel était présent à la réunion et en a fait un résumé, ces deux jours seront consacrés à l’ERJ…
Jour de réunion :
Suite à la demande d’un certain nombre de personnes pour qui le mercredi pose un problème de disponibilité…
Carte de vœux :
La carte de vœux a été finalisée et présentée aux adhérents, elle sera transmise dès le 24 …
Adhésions :
On compte sur vous pour continuer à soutenir la FFMC dans toutes les actions qu'elle mène et à faire passer le message autour de
vous…
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Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents):
- Retour sur le Conseil de Région des 2 et 3 février
- Salon de Lyon des 8-9-10 février
- Salon de Villefranche des 2 et 3 mars
- Questions diverses
La diffusion de l’ordre du jour définitif sera faite au plus tard 48h avant la prochaine réunion
Adresse à utiliser pour toute question, commentaire sur le CR, demande d’ajout à la liste militant…

Compléments:
Calendrier des rendez-vous et événements auxquels participe la FFMC ou ses membres
Février 2013
- 2 et 3 février : Conseil de région (ouvert à tous les adhérents) à Viriat, dans l’Ain
- 7 février : Prochaine réunion mensuelle
- Du 8 au 10 : Salon du deux roues de Lyon
Mars 2013
- 2 et 3 : Salon des mille roues de Villefranche sur Saône
Avril 2013 :
- 7 avril : Mémorial Spadino
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) :
RAS
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