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Compte-rendu de la réunion du Mercredi 9 janvier 2013 
(nota : le CR est diffusé dans son intégralité à tous les adhérents) 

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

- Finalisation de la préparation de l’AG du le 11 janvier 2013 
- Choix du restaurant pour le repas de début d'année 
- Questions diverses 

 
� Assemblée générale du 11 janvier prochain: 
 
Rappel : L'assemblée générale de la FFMC 69 est prévue le vendredi 11 janvier à partir de 19h30… 
 
� Repas de début d’année : 
 
Suite aux différentes offres reçues les menus ont été présentés aux militants présents afin de choisir celui à retenir pour le repas du 25 
janvier… 
 
� Questions diverses : 
 
Salon du deux roues de Lyon : 
Nous aurons besoin, comme chaque année, de bénévoles pour assister les membres du CA sur ce salon… 
Salon des milles-roues de Villefranche : 
Ce salon, comme d’habitude, nécessitera un nombre de militants plus important qu’à Lyon puisque, comme chaque… 
Jour de réunion : 
Suite à la demande d’un certain nombre de personnes pour qui le mercredi pose un problème de disponibilité… 
Carte de vœux : 
Afin de se rappeler à l’attention des élus du Rhône David a proposé…  
Rappel sur les dernières mesures : 
Suite aux questions des adhérents il a été précisé que, concernant les dernières mesures…  
Adhésions (oui c’est un rappel mais on a besoin de tous pour peser face aux élus) : 
La campagne d'adhésion pour l'année 2013 est ouverte. On compte sur vous pour continuer à soutenir la FFMC… 
 
 
� Prochain rendez-vous : ATTENTION LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE  
 

23 JANVIER 2013 à 20h30 au local de la Mutuelle des Motards. 
 

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et par les points transmis par les adhérents): 
 

- Présentation du nouveau CA et des fonctions de chacun 
- Compte-rendu sur l’AG du 11 janvier 2013 et questions éventuelles des adhérents 
- Point sur le repas du 25 janvier 
- Présentation des référents des salons et point sur ceux-ci 
- Questions diverses 
 

La diffusion de l’ordre du jour définitif sera faite au plus tard 48h avant la prochaine réunion 
 
Adresse à utiliser pour toute question, commentaire sur le CR, demande d’ajout à la liste militant… 
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� Compléments: 
 
 
Calendrier des rendez-vous et événements auxquels participe la FFMC ou ses membres 
 
Janvier 2013 : 

- 17 janvier : Première réunion du CA 2013 
- 23 janvier 2013 : Réunion bimensuelle 
- 25 janvier : Repas de début d’année de la FFMC 69 

Février 2013 
        - 2 et 3 février : Conseil de région (ouvert à tous les adhérents) dans l’Ain 
        - Du 8 au 10 : Salon du deux roues de Lyon 
 Mars 2013 
        - 2 et 3 : Salon des mille roues de Villefranche sur Saône 
Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) : 
RAS 


