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Compte-rendu de la réunion du Jeudi 6 juin 2013 

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

- Point sur l’action mené dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose 
- Retour sur les assises et évolution de la communication 
- Retour sur la participation de l’antenne à l’anniversaire de Maxxess 
- Questions diverses (derniers courriers, Echo de la colère,…) 

 
 
� Point sur l’action contre la mucoviscidose : 
 
Mme Thenoz était présente à la réunion afin de faire un premier point sur l’action que nous prévoyons d’organiser. Tout d’abord David 
a présenté les deux possibilités envisagées (ballade comme celle qui avait été faite en octobre 2012 ou baptême moto). Mme Thenoz a 
précisé que… 
 
 
� Retour sur les assises et évolution de la communication : 
 
Nous partîmes environ une quinzaine de Lyon (FFMC et AMDM) et nous arrivâmes autant à Lamoura^^. 
La FFMC 69 était représentée par 4 membres du CA, elle avait 3 droits de vote. Il est à noter qu’une majorité de représentants de 
l’AMDM (qui sont pour la plupart adhérents à la FFMC) a assisté à… 
 
 
� Retour sur la participation de l’antenne à l’anniversaire de Maxxess : 
 
Comme prévu la FFMC 69 a tenu un stand, face à l’entrée de Maxxess Lyon à l’occasion du premier anniversaire du magasin. La FFMC 
remercie toute l’équipe de nous avoir invités. Cela nous a permis de discuter  avec un certain nombre de motards de passage, de 
présenter la FFMC et ses actions… 
 
 
� Questions diverses : 
 
EFS : 
David a été appelé, à titre personnel, pour aller faire un don du sang par l’EFS. Il en a profité, évidement, pour parler des problèmes que 
l’on a à organiser une opération de don du sang au titre de la FFMC… 
ERJ : 
Lors de la prochaine formation ERJ, en juin, deux personnes de l’antenne vont être formés. Cela permettra à l’antenne de pouvoir 
reprendre les formations ERJ… 
Echo de la colère : 
Un Echo de la colère doit être finalisé après les assises. Rappel : 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… 
Site FFMC 69 : 
Il apparait qu’après de nombreux mois d’absence la remise en service du service est peu connu, n’hésitez à en parler autour de vous… 
Emplacement des potelets de stationnement : 
David a émit l'idée de mettre en place un plan recensant tous les emplacements de stationnement comportant des potelets mis en place 
dans l'agglomération. Une demande va être faite auprès de la ville afin d’essayer de récupérer des informations… 
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� Prochain rendez-vous :  PROCHAINE REUNION AURA LIEU  

LE JEUDI 20 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): 
 
- Avancement du Jumbo 
- Retour sur la balade Padawan 
- Suivi dossier EFS, Les Symphorines, etc.. 
- Préparation de la journée de don du sang du 6 juillet 
- 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 

- 6 juillet : Don du sang « Sang pour Sang motard » à l’EFS de 8h30 à 11h30 (merci de s’inscrire pour faciliter l’organisation) 
 
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) : 

- 6 et 7 juillet : Rassemblement des motards du Viaduc 


