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 4 juillet 2013
Présents (selon la feuille de présence) :
…

Ordre du jour :
- Point sur le don du sang du 6 juillet 2013
- Point sur l’opération contre la mucoviscidose dans le cadre des Virades
- Point CNSR et autres dossiers
- Questions diverses (dont le retour suite au vote du parlement européen,…)

Point sur le don du sang du samedi 6 juillet :
Il est rappelé l’opération du samedi 6 juillet. Pour cet appel au don on constate que l’on a environ 45 personnes qui ont déclaré qu’elles
viendraient et presque 100 personnes qui ont répondu…..peut-être.
On rappelle que le but de connaitre par avance le nombre…

Point sur l’opération contre la mucoviscidose dans le cadre des virades :
Suite au contact prit avec l’école vétérinaire celle-ci nous a transmis la charte concernant l’utilisation du parking. Le document repart,
visé, d’ici fin de semaine.
Concernant l’organisation avec les Virades…

Point sur les dossiers en cours :
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) : un courrier est parti auprès du Grand Lyon afin d’avoir plus d’informations sur ce dossier, à
ce jour nous n’avons pas reçu de réponse.
Un courrier sera transmis par mail à toutes les communes du Rhône afin de les informer du système…

Questions diverses :
Symphorines :
Un rappel a été fait de la participation de la FFMC, avec l’AMDM, l’AFDM, les auto-écoles CER d’Oullins et l’auto-école Saint-Michel
à cette foire annuelle qui, cette année est axée sur la moto avec de nombreux stands…
Modification du logo :
Suite à la validation, lors des assises, de la nouvelle charte graphique de nouveaux logos, déclinés sur la même base, sont pris en compte
au niveau des antennes. Suite à l’article paru dans Motomag une discussion s’est engagée…
CR établi par EC le 12/07/2013

Prochain rendez-vous : PROCHAINE REUNION AURA LIEU

LE JEUDI 18 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):
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- Point sur l’action dans le cadre des virades
- Marquage de radars
- Point dossiers en cours
- 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
- 1er septembre : Les Symphorines à Saint Symphorien D’Ozon
- 29 septembre : Les Virades de l’Espoir au parc de Lacroix-Laval
- 5 octobre : Grande braderie d’Oullins
Autres événements motards (selon les infos reçues sur la boite contact de la part des adhérents ou autres) :
RAS

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

Vue satellite
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