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Le premier semestre de l'année touchant à sa fin voici un premier
bilan des actions engagées durant ces premiers mois de 2013.

Assises FFMC à Lamoura
Une nouvelle moto école
AFDM

Nous sommes allés à la rencontre des adhérents et des motards afin
de faire connaître la FFMC et ses actions, vous avez ainsi pu nous
rencontrer sur le salon de Lyon, sur le salon des 1000 roues de
Villefranche ainsi qu'à l'occasion de l'anniversaire de Maxxess où
nous avions planté le barnum. Vous pourrez continuer à nous
retrouver
etrouver sur d'autres animations au second semestre.

Opération "Radar marqués"
Balade padawan
Anniversaire Maxxess
Trombinoscope 2013

Nous avons mené une opération marquage de radars sur la rocade et
l'A7, nous continuerons sur ce typee d'action dès que l'absence d'un
d'
marquage ou d'un panneau sera signalée.
Le rude combat contre le contrôle
ntrôle technique continu. L'enjeu
financier pousse Dekra et consorts à s'accrocher à leurs arguments
fallacieux mais la FFMC continue la lutte en allant convaincre
l'ensemble des eurodéputés de son inutilité.
inutilité Malgré l'existence du
contrôle technique dans plusieurs
lusieurs états européens nous avons marqué
des points puisque la commission transports a voté contre
l'obligation. Tout se jouera lors de la séance plénière le 3 juillet
2013, nous resterons vigilants.
Pour relayer toutes ces actions et vous tenir au courant
cour
de l'actualité
le site internet a été remis en fonction ce semestre, un site tout neuf
et que nous allons maintenir à jour alors n'hésitez pas à aller le
consulter et à donner ses coordonnées à vos amis
ami motards pour
qu'eux aussi, aient accès aux différentes
entes informations.
Et pour finir nous vous invitons a deux actions solidaires
- Lee don du sang organisé le 6 juillet, pour montrer à l'EFS que les
motards sont aussi des citoyens, concernés par ce sujet
- Les virades de l'espoir au profit d'une association
associat
de lutte contre la
mucoviscidose.
Voilà pour ce semestre, l'action continue au second et, si vous voulez
que l'on puisse en faire encore plus, n’hésitez pas à vous engager
dans l'association qui est la votre, toute aide est la bienvenue, vous
comptez sur nous pour vous défendre et bien nous comptons sur
vous pour nous aider à le faire...
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Réunion tous les 1er et 3éme
jeudi de chaque mois à
20h30 dans les locaux de la
Mutuelle des Motards (Lyon 7)
Sang pour Sang Motard, don
du sang solidaire le 06 juillet
Présence de la FFMC au
Symphorines de SaintSaint
Symphorien d'Ozon le 01
sepptembre
Les virades de l'espoir le 29
septembre au Parc de LacroixLaval (Marcy-L'étoile)
(Marcy
Présence du mouvement
mouvem
(AMDM/AFDM/FFMC) à la
grande braderie d'Oullins les
05 et 06 Octobre.
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Les assises de la FFMC
C’est le rendez vous important annuel du Mouvement, elles se sont tenues du 18 au 20 mai.
Oui, mais c’est quoi exactement les assises ?
Le mieux, pour vous expliquer est que je
vous raconte comment je les ai vécues.
C’est un moment important pour tous les
acteurs du Mouvement FFMC. A cette
occasion
se
déroule
notamment
l’Assemblée Générale annuelle où sont
conviés les représentants de chaque
antenne ainsi que les membres du Bureau
National et les salariés.
Ce qu’on y fait ?
On y débat, en assemblée plénière ainsi qu’en commissions de travail, des sujets d’actualité ainsi que des
orientations à prendre, on y vote le rapport moral de l’année écoulée, le rapport financier, les différentes
résolutions et pour finir on y élit le Bureau National.
Toutes les autres structures du Mouvement y organisent également leur AG ainsi que des réunions
d’information. Les instances du Rhône étaient représentées par une bonne dizaine de personnes dont 3 votants
pour la FFMC 69.
Partis de Lyon vers 8h30 et arrivés dans le Jura en fin de matinée, l'AG a commencé vers 14h dans
l’amphithéâtre. On y fait un point sur l’année écoulée, on y a débattu ( parfois vivement ). Bref, une après midi
pleine de vie !! Après le repas du soir, certaines structures du Mouvement ont organisé leur AG ou leur
réunions, notamment l’AFDM, la Commission Stop-Vol ou encore la Commission Juridique.
Dimanche matin, le réveil sonne à 7h (c’est dur !!!) avec des commissions de travail qui commencent à 9h !
Cette année 5 commissions nous on été proposées : sécurité routière, formation des militants, communication,
ERJ, et la places des jeunes au sein du mouvement.
Après 2 à 3 heures d’échanges pour certaines commissions c’est l’heure du déjeuner bien mérité, mais ce n’est
pas le moment de traîner. Après des discussions lors du déjeuner débute, dès 14h, l’AG de la Mutuelle des
Motards avec plus 350 représentants. Pour ceux qui n’y assistent pas, une diffusion du GP de France est
organisée. L’attention y a été à son comble (presque autant que lors des réunions !!!).
Ensuite vient le diner avec en dessert un immense gâteau représentant une moto pour célébrer les 30 ans de la
Mutuelles des Motards. Encore une journée bien remplie.
Lundi matin, réveil aussi matinal et suite de l’Assemblée Générale de la FFMC avec le rapport des différentes
commissions de la veille, l’élection des candidats au Bureau National ainsi que les votes (aussi animés que les
débats) des résolutions proposées par les différentes commissions.
Et, pour finir, un repas rapidement avalé avant de remonter sur nos montures et de rentrer sur Lyon tout en
évitant la pluie (ouf !!).
En tout cas, ces Assises nous ont, comme chaque année, réservé des surprises mais chaque représentant est
rentré avec le sentiment d’avoir fait progresser le Mouvement et c’est pour cela qu’une fois que l’on y est allé,
on aime tant y retourner chaque année, en plus de l’occasion que cela donne de discuter avec les autres
antennes.
Fred Marsaudon - Coordinateur Adjoint
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Le CER Oullins rejoint le réseau AFDM
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le réseau AFDM du Rhône compte une nouvelle structure
adhérente. En effet après une longue période d'attente, d'observation et quelques coups de pouce ou de gueule
de l'antenne FFMC du Rhône (nous), le CER Oullins a rejoint le cercle des moto-écoles conventionnées
AFDM.
Sur place vous serez pris en main par Christophe et Morhand.
Une petite présentation s'imposant :
Voici tout d'abord Morhand le directeur de l'auto-moto-école.
Motard depuis l'âge de 16 ans et titulaire du permis depuis juillet 1973, il
est formateur moto depuis 1979. Il dirige d'une main de maitre le CER
Oullins depuis 1981. Son leitmotiv "Faire de la formation plutôt que du
permis de conduire" l'a toujours poussé depuis ces nombreuses années a
continuer à se former. La dernière pierre a son édifice : rejoindre le réseau
AFDM et ainsi continuer selon son crédo...

Puis Christophe, la trentaine , le deuxième formateur moto.
Totalement formé par Morhand à la conduite auto et moto, il a à force de
côtoyer Morhand décidé de franchir le pas et de devenir enseignant de la
conduite. Tout d'abord formateur au permis voiture, il a sur les conseil de son
"mentor" décider de franchir le pas et de devenir formateur moto. Diplômé
du Bepecaser mention 2 roues depuis 2011, il allie depuis sa passion et son
métier.

Sur place vous aurez le choix de chevaucher trois 600 XJR équipées d'ABS dont un modèle rabaissé pour les
petits gabarits, vous aurez aussi a disposition une 125, un scooter 125 et trois scooters 50 pour les permis AM

Nous avons donc maintenant deux moto-écoles conventionnées :
la moto-école Saint-Michel de Bron et le CER Oullins.
Pour les contacter :
CER Oullins : 166 Grande Rue 69600 Oullins
Tél. 04 37 200 900 - ceraoullins@orange.fr - http://www.ceraoullins.com/
Saint-Michel Riders : Rue Tita Cois (Marché au puce) 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 06 68 23 90 90 - stmichel.info@gmail.com - http://www.lepermismoto.com/
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Opération "Radars Marqués"
Belle affluence, pour cette première opération de
l'année, puisque 450 motards et militants de la
FFMC69 s'étaient donné rendez-vous sur la place
Bellecour le mardi 16 Avril pour procéder à une
opération « marquage des emplacements de
radars ».
A l'aide d'une peinture aux normes routières,
garantissant la qualité et la durée des œuvres
picturales des motards en colère, ce sont près de 5
radars , pour la plupart situés sur les grands axes
lyonnais, qui ont été signalés par un grand « R »
entouré d' un triangle.

Malgré les encombrements et la gène provoquée par le
cortège, les automobilistes et les passants ont accueilli
chaleureusement l'initiative de la FFMC69, concert de
klaxons pour les uns et applaudissements pour les autres.

Cette opération est une réponse, face à la
suppression des panneaux d'avertissement des
radars et leur remplacement par des radars dits
« pédagogiques » qui fonctionnent une fois sur
deux ou qui affichent des vitesses erronées.

Devant le succès de cette opération, il y a fort à parier que d'autres suivront avec comme objectif le
« marquage » de tous les radars Lyonnais non signalés.
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Balade Padawan
Le soleil était enfin de la partie pour cette première balade « Padawan » (jeune apprenti en langage Star
Wars) de la saison, organisée par la FFMC du Rhône.

Ce sont en tout une quinzaine de participants
qui se sont réunis, ce Dimanche 16 Juin pour
parcourir les belles routes viroleuses des
monts du Bugey dans le département de l'Ain.
Le groupe a pris le départ de Lyon dans la
bonne humeur, en direction d'Hauteville en
passant par le plateau du Retors et sa nature
préservée, puis Nantua et son lac aux eaux
claires, et pour finir un retour par le col du
Cerdon et son excellent petit vin blanc
légèrement pétillant.
Soit un périple d'environ 250km par une belle
journée ensoleillée.

Le cortège, composé de jeunes permis, de
« reprises de guidons », mais également de motards confirmés avait un point en commun : celui du plaisir de
rouler ensemble sereinement et de partager des moments d'amitié et de convivialité.
Comme prévu, le parcours s'est déroulé sans encombre, à un rythme apaisé et à l'arrivée, en fin de journée, de
chaleureux sourires étaient présents sur les visages des participants.

Devant un tel succès, les organisateurs prévoient d'ores et déjà une prochaine édition mais cette fois ci dans les
monts du Beaujolais.
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La FFMC 69 présente à l'anniversaire Maxxess
Joyeux anniversaire MAXXESS !!!

En effet depuis un an l'équipe Maxxess s'est installée au pole moto de Dardilly. Pour fêter l'événement une
journée festive pleine d'animations et de promotions a été organisée le Samedi 1er Juin 2013.
L'antenne 69 de la FFMC était invitée à l'événement au cotés de l'équipe et de Sylvie, consultante chez
Maxxess qui a toujours soutenue les idées et les actions de la FFMC.
Ce fut le moment de rencontrer les adhérents et tous les motards de passage. Selon le cas le stand FFMC aura
servi de point conseil pour l'entretien et la connaissance de la moto, ou de point d'échange ou de renseignements
sur le mouvement FFMC et les combats actuels.

Nous profitons de ce petit article pour vous rappeler que MAXXESS propose une remise de – 15% sur
présentation carte d'adhérent à la FFMC 69 à jour ....
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Trombinoscope 2013 de l'antenne FFMC du Rhône
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