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Compte-rendu de la réunion du Jeudi 20 juin 2013 

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

 
- Point sur l’opération contre la mucoviscidose dans le cadre des Virades 
- Organisation et point sur le don du sang du 6 juillet 2013 
- Retour sur la balade Padawan de dimanche 
- Point sur la réunion CA qui a précédé la réunion 
- Questions diverses (Echo de la colère, prochaines réunions,…) 

 
 

Avant de commencer la réunion Momo, responsable du CER d’Oullins, qui vient de rejoindre l’AFDM est venu se présenter et en a 
profité pour offrir sa tournée (sans alcool…eh oui on est raisonnable lors des réunions^^) 
 
 
� Point sur l’opération contre la Mucoviscidose dans le cadre des Virades de l’Espoir : 
 
Mémo de ce qui a été dit concernant ce projet : 
Suite à la dernière réunion un contact a été pris avec l’école vétérinaire qui, avec une très grande réactivité, a accepté un rendez-vous. 
Suite à ce RdV assuré par David et Michel il a été convenu que a FFMC pourrait utiliser une partie du parking… 
 
� Organisation et point sur le don du sang du samedi 6 juillet 2013 : 
 
Celui-ci se passera à l’EFS, avenue du vercors, à Gerland. 
On a (enfin) réussit à mettre au point une opération de don du sang et on a bon espoir que l’on puisse organiser des rendez-vous 
réguliers. Comme vous le savez l’EFS a besoin de donneurs et nous, les motards, nous devons nous sentir encore plus concernés… 
 
� Retour sur la balade ‘Padawan’ de dimanche : 
 
La météo étant favorable Alain a pu réaliser une balade dimanche dernier. Celle-ci a réuni environ 15 participants pour une virée 
d’environ 250 kilomètres dans le Bugey. 
Comme d’habitude cette balade s’est déroulée sur un rythme cool,… 
 
� Point sur la réunion du CA qui s’est tenu juste avant la réunion : 
 
Un certain nombre de décisions ont été prises lors de la réunion du CA, qui a précédé la réunion avec les adhérents : 
Des courriers à faire : courrier concernant l’absence de concertation pour l’établissement du Document Global d’Orientation (DGO) et 
réclamant ce document,… 
 
� Questions diverses : 
 
Echo de la colère : 
Il sera diffusé d’ici le début de semaine prochaine. 
Trolsports trial :  
Le club va être obligé de libérer le terrain à la fin juin, aucune réponse ni réunion n’a eu lieu avec la Courly malgré les courriers du club. 
Le club est en train d’étudier un rapprochement avec le club de 4x4 de Limonest afin de pouvoir continuer son activité…  
CNSR, réunion plénière du vendredi 21 juin : 
Un point a été fait lors de la réunion sur les points qui étaient annoncés pour la réunion plénière du CNSR du vendredi, en rappelant 
qu’il ne s’agit que de préconisations données par l’ensemble de la commission au ministre. Les préconisations qui vont être… 
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Vote de l’assemblée européenne pour le contrôle technique : 
Celui-ci aura lieu début juillet (le 3 ou le 4 normalement). La FFMC a prévu d’organiser une présence (à pied, pas une manifestation), 
devant le parlement européen le 2 juillet afin de rappeler notre position. 
Pour mémoire les députés, …  
Intervention de Jean-Louis Ouddin : 
Jean-Louis est venu nous présenter un peu mieux les Symphorine. Le stand commun fera 35m², il y aura la présence de l’AMDM, 
l’AFDM, la FFMC69, l’auto-école Saint-Michel, le CER d’Oullins, lo logo de la FFMC est à transmettre à Jean-Louis… 
Emplacement des potelets de stationnement : 
On a récupéré les fichiers, transmis par la mairie, comprenant les emplacements des différents emplacements de stationnement. L’idée 
est d’établir un plan, qui serait mis en ligne, afin de permettre aux motards, … 
  
CR établi par EC le 25/06/2013 
  
 
� Prochain rendez-vous :  PROCHAINE REUNION AURA LIEU 

LE JEUDI 4 juillet 2013 à partir de 19h30 à Miribel (voir plans joints) 
En cas de mauvais temps la réunion aura lieu à 20h30 au local de la mutuelle 

 
 

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents): 
 
- Point sur le don du sang 
- Point sur l’action dans le cadre des virades 
- Préparation des Symphorines 
- Point CNSR, CT et autres dossiers 
- 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) : ffmc69@ffmc.fr 
 
 
� 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) 
- 1er septembre : Les Symphorines à Saint Symphorien D’Ozon 
- 29 septembre : Les Virades de l’Espoir au parc de Lacroix-Laval 
- 5 et 6 octobre : Grande braderie d’Oullins 

 
Autres événements motards (selon les infos reçues sur la boite contact de la part des adhérents ou autres) : 

- 6 et 7 juillet : Rassemblement des motards du Viaduc 
- 6 et 7 juillet : 5ème édition de la Beauregardoise organisée par le MCB à Beauregard-Baret (26) (près de Romans)  

 
Voir page suivante le plan d’accès pour les réunions à Miribel 
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Plan d’accès 
 

 
 

Vue satellite 


