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   Assemblée générale du 17 janvier 2014 
 
Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui sont venus (54 présents ou représentés), ça fait toujours plaisir de 
retrouver les adhérents et les militants et de pouvoir discuter devant le buffet d’accueil. 
 
Un résumé (très rapide) du résultat des décisions votées, … : 
 
- Après lecture du rapport moral par David celui-ci a été adopté à l’unanimité (Contre 0, Abstention 0, Pour 54) 
 
- Après lecture du rapport financier par Michel (Résultat : +1433.95€) celui-ci a été adopté à l’unanimité (Contre 0, 
Abstention 0, Pour 54) 
 
- Suite à la démission de l’équipe en place, comme cela est prévu dans les statuts de la FFMC 69, Estève Jouin, et 
Régis Viguier (excusé) indiquent qu’ils ne souhaitent pas se représenter pour des raisons, non pas liées à leur activité 
au sein de la FFMC mais pour des raisons personnelles. Mais ils restent toujours présents pour prêter la main lors des 
actions. Les autres membres du CA 2013 ont acceptés de se re-présenter devant les votes des militants. 
 
- Suite à l’appel auprès des militants Pascal Benoit, Julie Gagnaire et Cyril Liabeuf ont souhaités se présenter comme 
candidats au nouveau CA. 
 
Après avoir été rappelé : 

- d’une part que la présence au CA n’est nullement un poste honorifique mais un engagement plus intense de la 
part de militants pour gérer l’antenne et les différentes actions que mène la FFMC dans le Rhône. 

- d’autre part il a été rappelé qu’il n’est nul besoin d’être membre du CA pour s’impliquer dans la vie de 
l’antenne soit en participant à des actions, soit en proposant, soit en apportant son savoir sur tous les domaines 
pouvant aider l’antenne (n’hésiter pas à nous contacter…) 

 
Il a été procédé aux élections des nouveaux membres du CA pour l’année 2014, les résultats sont les suivants (dans 
l’ordre alphabétique, la répartition des taches et l’élection du bureau se fera lors de la première réunion du CA) : 
 
Pascal Benoit (C=0 – A=0 – P=54)                                 Maxime Bourgeois (C=0 – A=0 – P=54) 
Emmanuel Cohen (C=0 – A=0 – P=54)                          Erik Coquereau (C=0 – A=1 – P=54)                                       
Yannick Durrien (C=0 – A=0 – P=54)        Julie Gagnaire (C=0 – A=1 – P=54) 
Michel Laurent (C=0 – A=0 – P=54)         Cyril Liabeuf (C=0 – A=0 – P=54) 
Fred Marsaudon (C=0 – A=0 – P=54)         Alain Salomonovitch (C=0 – A=0 – P=54)                                                                      
Xavier Tessonneau (C=11 – A=11 – P=32)         David Thomas (C=0 – A=0 – P=54) 
   
La première réunion du CA aura lieu le jeudi 23 janvier. 
 
On compte sur vous pour continuer à nous soutenir en restant adhérents à la FFMC, si nous voulons rester 
indépendant et être autonomes financièrement il faudrait que nous soyons encore plus nombreux. On compte sur les 
adhérents également pour nous aider, sans les militants l’antenne ne pourra rien faire, ni actions, ni aider les motards, 
ni conserver la pression sur les élus pour que nos demandes soient prises en compte (les manifestations n’étant que la 
solution ultime). 


