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Sommaire du compte-rendu de la réunion du Jeudi 21 février 2013 

(nota, le CR est diffusé dans son intégralité à tous les adhérents) 
 
Présents (selon la feuille de présence) : 
… 
 
� Ordre du jour :  
 

- Retour sur le salon du Deux roues de LYON 
- Point sur le salon des Mille roues de VILLEFRANCHE ( Matériel, organisation, repas, bénévoles...) 
- Spadino: point sur la journée (encadrement, itinéraire, etc...) 
- Point sur le PPA ( ex ZAPA ) 
- Questions diverses- Dernière ligne droite avant le salon de LYON - J-1 !! 

 
� Bilan du salon du deux roues de Lyon (référent : Fred) : 
 
Motomag et l'AMDM étaient présents sur le salon avec la FFMC69. Le vendredi… 
 
� Salon de Villefranche sur Saône (référents : Régis et Xavier) : 
 
Le salon des mille-roues de Villefranche se déroulera cette année les 2 et 3 mars 2013. Vous pouvez continuer à vous inscrire… 
 
� Mémorial Spadino le 7 avril 2013 : 
 
Comme chaque année la commémoration de Spadino est organisé pour le côté français par la FFMC74, le RdV… 
 
� Point sur les PPA (ex-ZAPA) : 
 
Rappel : l’année dernière le gouvernement parlait de la mise en place de ZAPA, huit villes étaient concernées dont Lyon. 
Le retrait de ces ZAPA voit la ré-activation des … 
 
� Questions diverses : 
 
Assemblée général de l’AMDM : 
Patrick rappelle que le 12 mars aura lieu l’assemblée générale des sociétaires de la mutuelle… 
Com à 3 : 
Patrick a présenté la Com à 3, spécificité de l’AMDM. Cela consiste à recevoir le motard… 
Secrétariat National : 
Frédéric informe que, suite au départ de Maria, la FFMC a un nouveau secrétaire : Valentin Page… 
Toutes à moto : 
Xavier rappelle que la balade organisée par « Toutes à Moto » à l’occasion de la journée internationale de la … 
CNSR : 
Suite aux dernières décisions du CNSR (retour des panneaux annonçant les radars, non détention de l’éthylotest non punissable… 
Auto-école AFDM : 
Frédéric George, qui s’occupe de l’AFDM, a rencontré le gérant du … 
Site internet : 
Avancement : la page d’accueil et l’agenda sont finalisés, reste à mettre au point … 
Réunion mouvement : 
Afin de coordonner les actions des différents membres du groupement FFMC (AMDM, AFDM, Motomag, FFMC, auto-écoles AFDM) 
… 
Marquage des radars : 
Cyril a signalé qu'un certain nombre de radars, qui avaient été marqués auparavant … 
Page facebook CT deux roues : 
David rappelle que cette page a été créée par plusieurs enseignes assurant le contrôle technique … 



CR n° 2013 – 04 

                          FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLÈRE 
                                                ANTENNE DU RHÔNE 

19 AVENUE JEAN JAURES 

 69007 LYON 

        Mail : ffmc69@ffmc.fr      Web : http://www.ffmc69.org 

 

 

2 sur 2 
 

 
Adhésions : 
Vous souhaitez continuer à soutenir la FFMC et ses actions ? Vous souhaitez que la FFMC reste … 
 
� Prochain rendez-vous :  PROCHAINE REUNION AURA LIEU  

LE JEUDI 7 MARS 2013 à 20h30 au local de la Mutuelle des Motards. 
 

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents): 
 
- Bilan du salon de Villefranche des 2 et 3 mars 
- Mémorial Spadino du 7 avril 
- 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 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) : contact@ffmc69.org 
 
� Compléments: 
 
Calendrier des rendez-vous et événements auxquels participe la FFMC ou ses membres 
 
Mars 2013 

- 2 et 3 : Salon des mille roues de Villefranche sur Saône 
- 10 : Toutes à moto vous attend à 14h, devant le palais de Gerland, pour la balade à l’occasion de la journée de la femme 

Avril 2013 : 
- 7 avril : Mémorial Spadino 
- 19 au 21 avril : Relais Calmos 

 
 

Autres événements motards (selon les infos reçues de la part des adhérents ou autres) : 
      - 7 avril : 1ère bourse moto à Champoly (42), information transmise par un adhérent. 


