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http://www.ffmc69.org

Prochains rendez-vous de la FFMC 69 :
Le conseil de région (CdR), qui rassemble toutes les antennes de la région Rhône-Alpes Auvergne aura lieu les 19 et 20 octobre à
Brives-Charensac...
Les Journées Techniques et d’Information (JTI’s), rendez-vous à mi-chemin de l’année et plus particulièrement orientés sur les
questions techniques et pratiques de la FFMC...
Echo de la colère : Afin de pouvoir sortir le prochain Echo de la Colère, le journal de notre antenne un appel est fait auprès de tous les
adhérents afin que vous fassiez parvenir un maximum d’articles...
Contact avec l’Ecurie Vendôme : Cet enseigne souhaitant faire installer des potelets de stationnement elle nous a contacté afin que
nous lui prêtions la main sur ce projet...
Rue Masséna : Yannick a constaté l’absence de stationnement réservé aux 2RM dans cette zone et, en parallèle une zone qui est
neutralisés pour tout stationnement...
Pour mémoire :
Commande groupée des articles FFMC/Motomag : On vous rappelle que si vous voulez faire une commande auprès de la boutique
Motomag (http://boutique.motomag.com/) et pour vous éviter de payer les frais de port..
Réduction adhérents :
15% de réduction aux adhérents chez Maxxess sur production de la carte de la FFMC 69
10 à 15% de réduction sur les prix catalogue Bihr (contacter Xavier pour plus de renseignements: abl@ffmc69.org)
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Prochain rendez-vous : PROCHAINE REUNION AURA LIEU

LE JEUDI 3 octobre 2013 à partir de 20h30 dans les locaux de la Mut, 19 avenue Jean Jaurès.
Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents):
-

Retour sur la journée de la mobilité et la journée des virades de l’espoir
Point sur la braderie d’Oullins du 5 octobre
Point sur la balade du 13 octobre
Point sur les 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
- 29 septembre : Les Virades de l’Espoir au parc de Lacroix-Laval
- 5 octobre : Grande braderie d’Oullins, avec la présence de la FFMC et de l’AFDM
- 19-20 octobre : Conseil de région Rhône-Alpes-Auvergne de la FFMC à Brives-Charensac
- 28-29 octobre : JTIs (Journées Techniques d’Information) de la FFMC à Cussac
Autres événements motards (selon les infos reçues sur la boite contact de la part des adhérents ou autres) :
RAS
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