
CR n° 2013 – 07 

 

                          FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE 
                                                ANTENNE DU RHÔNE 

19 AVENUE JEAN JAURES 

 69007 LYON 

        Mail : ffmc69@ffmc.fr      Web : http://www.ffmc69.org 

 

 

1 sur 2 
 

 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 4 avril 2013 
 

 
Présents (selon la feuille de présence) : 
 
 
� Ordre du jour :  
 

- Action marquage radars 
- Point sur les dossiers PPA, DGO 
- Dernier point avant la commémoration de Spadino ce dimanche 7 avril 
- Suivi du dossier du Trollsports trial 
- Question diverses (participation de la FFMC69 à la concentration de Taluyers ? Don du sang ?...) 
 

 
� Information préalable :  
 
En début de réunion David informe les adhérents présents que Régis, du fait de son éloignement du département, a indiqué au CA que, 
pour le bien de l’antenne il ne peut raisonnablement plus assurer la coordination à distance... 
 
 
� Action marquage radars : 
 
Comme cela a été évoqué une action de marquage de radar va être organisée en avril. L’action sera ciblée contre les radars précédés 
d’un radar pédagogique (ces radars pédagogiques affichant les vitesses avec des erreurs, avec un fonctionnement défectueux il est 
normal que les radars correspondants soient l’objet de nos attentions)…  
 
 
� Point sur les dossiers PPA, DGO : 
 
PPA : Un premier courrier a été fait auprès de la Courly, resté sans réponse à ce jour. Un second courrier va être transmis semaine 
prochaine, sans réponse un communiqué de presse sera diffusé à l’ensemble de la presse régionale 
DGO : Suite à la réunion que Michel a eu il apparait que le DGO a été bouclé en catimini par la préfecture, sans qu’aucune association 
d’utilisateurs, que ce soit la FFMC ou une autre, n’ait été consultée.. 
 
 
� Commémoration Spadino le 7 avril : 
 
Un évènement a été créé pour la commémoration qui aura lieu le 7 avril. IL faut rappeler que ce point de rendez-vous créé l’a été afin de 
rassembler ceux qui souhaitent participer à cette commémoration et qui n’ont pas envie d’y aller seul… 
 
 
� Suivi du dossier Trollsports Trial : 
 
Les représentants du club étaient présents à la réunion pour nous présenter le club et nous faire un point sur la situation. 
En résumé le club a été crée il y a env. 30 ans, il compte env. 150 adhérents, il dispose du seul terrain d’entrainement de la région 
lyonnaise… 
 
� Questions diverses : 
 
Participation de la FFMC69 à la concentration de Taluyers : 
Il a été évoqué la possibilité de la participation de la FFMC69 à la concentration de Taluyers. Avant de demander à l’organisateur si 
cette participation est … 
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Radar=sanction automatisée : 
Michel rappelle que l’action de la FFMC69 contre les radars est justifiée du fait que la FFMC est contre toute forme de sanction de ce 
type. La FFMC n’est pas contre les contrôles exercés par des… 
AMDM :  
Patrick a rappelé, en complément des interventions précédentes, que les assises du mouvement FFMC avaient lieu du 18 au 20 mai… 
 
 
Adhésions : 
 
Suite aux salons une relance par mail a été faite auprès des adhérents n’ayant pas renouvelés leur adhésion, avant la mise à jour des listes 
afin que la diffusion des comptes-rendus se fassent auprès des adhérents. Merci à ceux qui nous soutiennent ou qui nous rejoignent, sans 
les adhérents, leur soutien et le temps qu’ils accordent à la FFMC 69  nous ne pouvons mener aucune action.  
 
 
CR établi par EC le 08/04/2013 
  
 
� Prochain rendez-vous :  PROCHAINE REUNION AURA LIEU  

LE JEUDI 18 avril 2013 à 20h30 au local de la Mutuelle des Motards. 
 
 
 

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents): 
 
- Retour sur la commémoration de Spadino 
- Action marquage radars 
- Infos éventuelles concernant le Trollsports trial 
- Informations sur les différents dossiers (PPA, DGO, Taluyers, don du sang, etc…) 
- Questions diverses 
 

La diffusion de l’ordre du jour définitif sera faite au plus tard 48h avant la prochaine réunion 
 
Rappel : Tout adhérent peut demander le rajout d’un point à l’ordre du jour, merci d’envoyer la demande d’ajout à l’adresse 
contact (ffmc69@ffmc.fr) pour le dimanche avant la réunion suivante  (les points seront présentés par leurs auteurs lors de la 
réunion). 
Nota: Le CR ne peut retranscrire la totalité des échanges de la réunion, il s’agit d’un résumé, en espérant qu’il soit fidèle, des échanges 
durant cette réunion. 
 
Adresse à utiliser pour toute question, commentaire sur le CR, demande d’ajout à la liste militant ou si vous souhaitez vous impliquez un 
peu plus dans l’association en apportant votre aide (en temps, pour une action ou dans un domaine particulier) : contact@ffmc69.org 
 
� Compléments: 
 
 
Calendrier des rendez-vous et événements auxquels participe la FFMC ou ses membres 
 
Avril 2013 : 

- Action marquage radars (date à communiquer) 
- 19 au 21 avril : Relais Calmos (doodle pour Proposer un coup de main : http://www.doodle.com/223by8mcnvwuh462) 

Mai 2013 : 
       -       18 au 21 : Assises 2013 de la FFMC 
 
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) : 

- 23 avril : Rassemblement devant le tribunal organisé par l’association ‘Pour JB’  
- 19 mai : Concentration de Taluyers 
- 6 et 7 juillet : Rassemblement des motards du Viaduc 


