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

Ordre du jour :
- 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

Point sur les assises :
Le programme des assises a été diffusé, il est disponible pour tout adhérent, sur demande adressée à la boite contact@ffmc69.org. Pour
mémoire les assises de la FFMC sont un des temps forts...

Participation à l’anniversaire de Maxxess Lyon :
Suite à l'invitation de Sylvie pour que la FFMC 69 participe à la journée anniversaire de Maxxess nous avons décidé de répondre
favorablement à cette invitation. Nous serons donc présent sur place toute la journée…

Don du sang :
Malgré tous les efforts d'Estève, d'abord à l'occasion du salon des mille-roues, puis ensuite pour la période des grands ponts il a été
impossible d'avoir un contact avec l’EFS…

Lutte contre la mucoviscidose :
David attend le retour de la personne ayant souhaité cette action pour valider la mise en place d'une action. En cas de réponse positive
celle-ci sera organisée à la rentrée…

Questions diverses :
Echo de la colère :
Un Echo de la colère doit être finalisé après les assises. Chacun peut proposer un article à diffuser dans l'Echo, n'hésitez pas à nous
transmettre vos articles sur tous les sujets que vous souhaitez, concernent le monde motard…
AFDM :
Le représentant de l'AFDM doit passer voir le CER d'Oullins au retour des assises afin de finaliser son adhésion…
Relance des anciens adhérents :
Celle-ci est close, 5 membres du CA ont effectués les relances et transmis les réponses…
Site FFMC 69 :
Suite aux commentaires vus sur le site concernant les questions du stationnement des deux roues il est envisagé d'établir un article sur le
site, basé sur la charte de stationnement, afin de …
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Emplacement des potelets de stationnement :
David émet l'idée de mettre en place un plan recensant tous les emplacements de stationnement comportant des potelets mis en place
dans l'agglomération…
Taluyers :
David a eu le responsable de la concentration afin d'expliquer l'impossibilité pour la FFMC pour participer cette année. Il nous avertira
dès qu'il aura connaissance de la date pour l'année prochaine afin que nous puissions nous organiser…
Relais Calmos :
Suite à un message qui a circulé sur le net et qui affirmait que les boissons alcoolisées circulaient à flots sur les relais Michel a rappelé
que les relais ont répondu que de l'alcool n'était pas distribué par les responsables des relais…
Affiche de la préfecture du Var :
Max a rappelé l'affiche faite par la préfecture du Var, mettant les motards dans la peau du méchant qui ne laisse pas passer les piétons
sur le passage piétons. Il a rappelé également la réponse très rapide qu'a faite Médhiator, par l’intermédiaire…
Procès à Grenoble :
Suite à la diffusion faite concernant ce procès en cours, Maxime indique qu'il a été contacté par une personne liée à la famille qui
souhaitait la présence officielle de la FFMC69 pour réaliser une manifestation…

CR établi par EC le 20/05/2013

Prochain rendez-vous : PROCHAINE REUNION AURA LIEU

LE JEUDI 6 juin 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 les assises
- Retour sur 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
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) :
- 6 et 7 juillet : Rassemblement des motards du Viaduc
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