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Nota : Le CR complet avec ses pièces jointes est diffusé à tous les adhérents ou sur demande 
 
 

Mémo suite à la réunion du Jeudi 1er aout 2013 
 

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

 
 Point sur les virades 

     Résumé de la visite du parking avec les responsables. 
     Point sur le parcours 
     Point sur le matériel 

 Dossiers en cours 
 Question diverses. 

 
 

Suite à la réunion du 1er aout et afin de préparer la réunion de rentrée vous trouverez ci-dessous un petit mémo sur les différents 
dossiers en cours. 
 
 
� Point sur les 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 se situera sur le parking à l’entrée du parc ( 
2x5 places de stationnement). L’installation doit être pour 9h00 au plus tard. 

- Le parcours final sera décidé…   
 
Maintenant on a besoin d’un coup de main des militants et adhérents pour les points suivants : 
Prêt d’équipement (casques, gants, blousons). Si vous devez changer de l’équipement ou si vous avez du matériel à prêter on compte sur 
vous pour ce jour. Vous pouvez l’amener lors de la prochaine réunion ou, nous tenir informé que vos possibilités. Sans ce prêt on ne 
pourra rien faire. Il est, bien entendu, indispensable que chaque passager puisse être équipé alors toutes les tailles (enfants aussi bien sur) 
nous intéressent. 
Si vous pouvez passer lors de la réunion pour l’amener ça sera parfait sinon faites nous signe on trouvera toujours une solution. Merci 
par avance. 
Le jour venu on aura aussi besoin d’un gros coup de main, que ce soit pour conduire les passagers (side-cars et motos GT sont les plus 
attendus, top-case obligatoire), ou pour assurer l’encadrement et l’aide logistique (préparation, aide aux passagers,…) alors on compte 
sur vous pour réserver votre journée et à vous faire connaitre. 
 
 
� Point sur les dossiers en cours : 
 
Multimodal :  David analyse le dossier reçu concernant ce projet… 
CR associations des piétons : David à reçu un CR de cette association qui parle de rendre payant le … 
Stationnement : le modèle d’autocollant a été remis à jour, Michel doit obtenir un second devis pour leur fourniture. Dès cela fait un 
achat sera fait afin de relancer… 
Courriers :  Sans réponse aux courriers envoyés à la Préfecture, le Grand Lyon et la ville de Villeurbanne d’ici fin aout nous … 
  
 
� Questions diverses : 
 
Symphorines (1er septembre): 
Nous serons présents lors de cette foire-braderie dont le thème est cette année, la moto. N’hésitez pas … 
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AFDM :  
Suite aux problèmes rencontrés sur ce dossier Michel préparera un courrier… 
Réunion des coordinateurs : La prochaine aura lieu 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 … 
Balade FFMC : Une balade va être organisée, pour tous les adhérents… 
Assemblée générale : La réservation pour la salle a été faite (vendredi 17 janvier 2014), une réunion préparatoire du CA… 
Réduction adhérents : Xavier s’est fait référencé chez Bihr, ainsi il peut bénéficier d’une réduction de 10 à 30 % sur les prix catalogue. 
N’hésitez pas à…. 
 
 
� Prochain rendez-vous :  PROCHAINE REUNION AURA LIEU  

LE JEUDI 5 septembre 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): 
 
A définir 
 

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 


