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Compte-rendu de la réunion du Jeudi 18 juillet 2013 
 

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

 
- Retour sur le don du sang du 6 juillet 2013 
- Point sur l’opération contre la mucoviscidose dans le cadre des Virades 
- Point dossiers en cours 
- Questions diverses 

 
 
� Retour sur le don du sang du samedi 6 juillet : 
 
Tout d’abord un grand merci a été envoyé en direction de ceux qui, répondant à l’appel, sont venus donner leur sang. 
Ensuite un autre remerciement à destination de l’EFS a été fait, en effet le centre avait mobilisé du personnel … 
 
 
� Point sur l’opération contre la mucoviscidose dans le cadre des virades : 
 
Un point sur le dossier a été fait : 
Le parking de l’école vétérinaire servira de base arrière, le parking servant de point de départ étant situé sur le parking du parc (au moins 
2x4 places + emplacement du barnum). 

- David et Michel doivent aller visiter… 
 

Rappel : si vous avez de l’équipement (casques, gants, blousons) que vous devez changez, ne jeter pas les anciens, on en aura besoin 
pour équiper les passagers, merci de le mettre de coté et de nous tenir informé. De même si vous avez de l’équipement dont vous ne 
vous servez pas le 29 septembre on compte sur vous pour nous le prêter pour cette journée. Il est, bien entendu, indispensable que 
chaque passager puisse être équipé alors toutes les tailles nous intéressent. 
La semaine d’avant une collecte de ce matériel sera organisée à la Mut, afin de pouvoir le mettre à disposition pour la journée des 
virades (et vous le restituer ensuite, rassurez-vous^^). 
On compte sur vous, sans ces équipements on ne pourra rien faire (de toutes les tailles même enfant bien sur). 
 
 
� Point sur les dossiers en cours : 
 
Multimodal :  David analyse le dossier reçu concernant ce projet. Suite à cela un mail sera fait en réponse. Pour info un parking de 300 
places pour les 2RM est prévu en sous-sol mais on ne sait pas s’il s’agit de places payantes… 
Stationnement : On constate que le nombre de potelets de stationnement augmente progressivement. On prévoit d’organiser une autre 
opération de marquage des potelets (autocollants à remettre en fabrication... 
Courriers :  le courrier concernant la présentation du 2RM comme solution aidant à la diminution des encombrements a été validé et va 
être envoyé d’ici la fin de la semaine ; celui a destination de la mairie de Villeurbanne… 
 
 
� Questions diverses : 
 
Symphorines : 
Concernant la participation de la FFMC (avec l’AMDM, l’AFDM,…) à cette foire annuelle l’organisation vu est la suivante : 

- Besoin d’une personne de la FFMC à la mutuelle… 
AFDM :  
Suite aux problèmes rencontrés sur ce dossier Michel préparera un courrier… 
CER : David a tenu à remercier le CER d’Oullins pour son implication depuis qu’il a intégré le … 
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Réunion des coordinateurs : La prochaine aura lieu en septembre, probablement le 14 septembre, David y participera pour représenter 
l’antenne… 
Réunion du mouvement dans le Rhône : celle-ci, qui regroupe les représentants de toutes les branches du mouvement, aura lieu le 
jeudi 5 septembre, avant la réunion des adhérents… 
Commande groupé articles FFMC : Afin de faciliter les commandes de ceux qui ont envie d’acheter des articles FFMC mais pas 
seulement pour ne pas avoir à régler les frais de port l’antenne met en place un système de … 
Balade Padawan : Alain organisera, si la météo le permet, très prochainement une balade Padawan, et une autre en 
septembre…surveillez les boites mails. 
Balade FFMC : Une balade va être organisée, envers tous les adhérents, et les non-adhérents, Xavier travaille sur le parcours. Afin de 
pouvoir organiser au mieux celle-ci il sera demandé à chacun… 
Assemblée générale : La demande de réservation de la salle va être transmise auprès de la mairie du 7ème d’ici la fin de la semaine, une 
réunion préparatoire du CA aura lieu en novembre afin de préparer l’AG… 
Réduction adhérents : Xavier s’est fait référencé chez Bihr, ainsi il peut bénéficier d’une réduction de… 
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� Prochain rendez-vous :  PROCHAINE REUNION AURA LIEU  

LE JEUDI 1 aout 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 

(la dernière réunion avant les vacances alors on compte sur le beau temps pour se faire un barbecue^^) 
 
 

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion (à compléter selon l’actualité et les points transmis par les adhérents): 
 
- Point sur les différents dossiers 
- Barbecue 
 

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 
- 21 septembre : Journée de la mobilité de Villeurbanne 
- 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 


