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

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 7 février 2013
(nota : le CR est diffusé dans son intégralité à tous les adhérents)

Présents (selon la feuille de présence) :
…

Ordre du jour :
- Dernière ligne droite avant le salon de LYON - J-1 !!
- Préparation du salon de VILLEFRANCHE
- Commémoration Spadino le 7 avril 2013
- Retour sur le Conseil de région
- Questions diverse (relais Calmos, etc...)

Salon de Lyon J-1 (référent : Fred) :
Un dernier point est fait suite à l’installation du stand ce jour et avant l’ouverture du salon…

Salon de Villefranche (référents : Régis et Xavier) :
Le salon des mille-roues de Villefranche se déroulera cette année les 2 et 3 mars 2013. Merci de continuer à vous inscrire sur le
sondage…

Mémorial Spadino le 7 avril 2013 :
Comme chaque année la commémoration de Spadino est organisé pour le côté français par la FFMC74, le RdV est prévu…

Conseil de région :
Petit résumé de ce qui s’est passé au conseil de région (CdR)…

Questions diverses :
Document global d’orientation (DGO) :
Ce document définit la politique générale au niveau aménagement et transport…
Démission :
Démission de son poste au Conseil d’Administration de…
Relais Calmos :
Comme chaque année la FFMC69 participera au relais calmos organisé par la FFMC42 à Mably, pour le bol d’Or 2013…
Site internet :
Le nouveau site est en bonne voie (oui…enfin^^). La page d’accueil est finalisée, on travaille sur les pages des articles..
Journées piste :
Xavier précise que la FFMC26/07 organise le 18 juin une journée piste au tarif de 69€ pour les adhérents FFMC…
Adhésions :
Vous souhaitez continuer à soutenir la FFMC et ses actions ? Vous souhaitez que la FFMC reste …

Prochain rendez-vous : PROCHAINE REUNION AURA LIEU

LE JEUDI 21 FEVRIER 2013 à 20h30 au local de la Mutuelle des Motards.
1 sur 2

CR n° 2013 – 03

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

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents):
- Salon de Villefranche des 2 et 3 mars
- Relais Calmos du 19 au 21 avril
- Mémorial Spadino du 7 avril
- 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
Mars 2013
- 2 et 3 : Salon des mille roues de Villefranche sur Saône
Avril 2013 :
- 7 avril : Mémorial Spadino
- 19 au 21 avril : Relais Calmos
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) :
RAS
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