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 2 mai 2013
Présents (selon la feuille de présence) :
…

Excusé : …

Ordre du jour :
- Retour sur le relais Calmos de Mably
- Question de la participation à la semaine de la mobilité de Villeurbanne
- Participation à l’anniversaire de Maxxess
- Préparation d’un Jumbo contre la mucoviscidose
- Questions diverses (participation à Taluyers, don du sang, point sur les tee-shirts aux adhérents suite aux 1000 roues,…)

Retour sur le relais Calmos à Mably :
Malgré un temps frais et humide surtout le début du we (trajet aller) le relais a vu passer environ 700 motos sur les trois jours. L’accueil
s’est bien passé, avec …

Question de la participation à la semaine de la mobilité de Villeurbanne :
La FFMC 69 a reçu, de la part de la mairie de Villeurbanne une invitation à participer à la semaine de la mobilité que la mairie organise
cette année encore. Après un débat …

Participation à l’anniversaire de Maxxess :
A l’occasion de l’anniversaire du Maxxess au Pole Moto Sylvie nous a contactés pour savoir si nous souhaitions participer à l’animation
mise een place par Maxxess à cette occasion avec un stand FFMC…

Lutte contre la mucoviscidose :
Suite à la question abordée lors de la précédente réunion David n’a pas encore pu avoir la personne donc le sujet reste ouvert. A priori ce
serait …

Questions diverses :
Taluyers :
Maxime s’est proposé pour être le représentant du CA pour la matinée mais, compte tenu des assises qui se passent le même we il n’a
pas été possible …
Don du sang :
Malgré tous ses efforts Estève n’a toujours pas pu avoir de réponse de la part de l’EFS pour l’organisation d’une journée de don du sang,
alors qu’il essaye depuis plusieurs semaines. …
AFDM :
Suite à la réunion synergie le CER d’Oullins attendait une finalisation rapide de son agrément. Le CA de l’AFDM avait …
Concentration Country de Miribel :
La FFMC01 a reçu une invitation de la part de l’organisateur afin de les inviter pour l’animation d’un stand lors de cette concentration…
Intervention de David sur France 3 :
Suite au communiqué de 40 millions d’automobilistes France 3 a contacté la FFMC 69 pour avoir son sentiment sur les « 72 radars
piégeurs ». David a ainsi été interviewé par la chaine…
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Site FFMC 69 :
Comme vous avez pu le voir le site de la FFMC69 est revenu sur le web, un site tout neuf, avec un nouveau design qui a des traits en
commun avec celui du national tout en conservant une identité propre…
Tee-shirt suite au salon de Villefranche :
Un mail de relance a été envoyé à tous les adhérents qui ont aidés au salon pour connaitre leur choix, dès que possible nous contacterons
ceux qui nous ont répondus pour qu’ils puissent récupérer leur tee-shirt…
Trollsports trial :
Suite au lancement de la pétition le club a reçu à ce jour environ 1000 signatures de soutien, dont beaucoup de pratiquants de moto
verte. Continuez à signer la pétition ils ont besoin du soutien d’un maximum de motards afin de peser sur les élus…

Mise à jour des listes de diffusion des informations (CR, ODJ, etc…), attention ce mail est peut-être un des derniers que vous
allez recevoir si vous êtes dans ce cas :
Une dernière relance est en cours auprès des adhérents 2012, en espérant qu’ils souhaitent continuer à nous soutenir en restant adhérents
en 2013. Bien que l’année 2012 ait été, grâce à la FFMC et au soutien de ses adhérents, une bonne année pour les motards rien n’est
définitif et les combats continuent alors on compte sur chacun pour continuer à soutenir la FFMC. Si vous êtes dans une situation
particulière n’hésitez pas à nous contacter comme certains l’ont fait. La mise à jour des listes de diffusion se fera au cours de la première
quinzaine de mai, on espère votre soutien.
CR établi par EC le 07/05/2013

Prochain rendez-vous : PROCHAINE REUNION AURA LIEU

LE JEUDI 16 mai 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):
- Point juste avant les assises
- Préparation de la participation à l’anniversaire de Maxxess
- Avancement de la balade et du don du sang
- 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
Mai 2013 :
18 au 21 : Assises 2013 de la FFMC
Juin 2013 :
1er juin 2013 : Anniversaire de Maxxess, avec la présence de la FFMC 69
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) :
- 19 mai : Concentration de Taluyers
- 6 et 7 juillet : Rassemblement des motards du Viaduc
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