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    le 4 octobre 2010 
 
Objet : compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2010 
 
15 adhérents présents (3 nouveaux !!), Renaud excusé. 

 

- Manifs : Samedi 23 octobre = Après discussion, il a été décidé de coordonner notre action avec les 

autres fédés des 10 départements + la fédé 21 � TOUS à LYON à 14H00 Place Bellecour pour un 

parcours dans la ville � affiche + tract du 69 à actualiser 71 (Hervé+Jean) pour distribution dans les 

endroits stratégiques par tous les copains, en insistant sur le C.T.  

� 2 RDV  pour tous les motards disponibles : Pôle Motos à SEVREY vers 10H30 et parking routier à 

VARENNES-LES-MACON, vers Décathlon vers 11H30, 

 

- Conseil de région :  Dimanche 17 octobre, à côté de Valence (26)  = Bruno, Manu, Mickaël et Hervé – 

départ 7H30 Bar les Tilleuls à SENNECEY-LE -GRAND, 

 

- Points noirs : document élaboré par la fédé nationale, adapté au 71 (Hervé) à mettre à disposition dans 

tous les endroits susceptibles d’accueillir des motards (concessions, bars, etc …) + 3 points noirs 

détectés à traiter (Manu + Hervé) – Cédric adresse à Hervé les nomes des ralentisseurs, 

 

- Relais CALMOS à AUTUN pour le Bol d’Or les 11 et 12 septembre 2010 : bilans humain et financier 

positifs, les problèmes du camion de dépannage et du compteur de passages seront à anticiper l’an 

prochain (courrier à DDT par Christian et questionnaire au BN par Hervé) � Attention : l’an prochain, le 
Bol d’Or est programmé en AVRIL 2011 (les 16-17 avril, à confirmer ??), 

 

- Balade du 26 septembre 2010 dans le Beaujolais : une vingtaine de motos (14 adhérents FFMC71), beau 

temps FROID, balade sympa � à recommencer sur 2011 (toute proposition est la bienvenue), 

 

- Superbike à Magny-Cours le 3 octobre 2010 : RDV 7H au guide de Marloux sur la route de Mercurey, 

 

- Fête de la moto à Sainte-Croix : à planifier en 2011 pour la tenue d’un stand, 

 

- Pôle Motos à SEVREY les 16 et 17 Octobre prochains : TENUE d’un STAND FFMC71 : pour le 16, pas 

de problème (5-6 adhérents), pour le 17 , Hervé, Bruno, Manu et Mickaël se rendant au Conseil de 

Région, il faut d’autres copains pour être présents et « faire de la pub » à la fédé � Xavier, José, Jean-

Pierre et Thierry ainsi que Jean pour l’après-midi = OK (présence à partir de 9H00 du mat’), 

 

- Hommage à notre copain Christophe le Dimanche 24 Octobre après-midi : SYLVIE m’adresse les 

détails …..,  

 

- Fête des Pomplards organisée par Cédric, comme les dernières années,  le samedi 13 novembre , même 

endroit : 20€/pers (12€ enfant)-inscrits : Chico (2), Xavier, Thierry (2) et Sylvie (4) � liste à envoyer à 

Cédric pour aval (Hervé), 
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- Salon de la moto à MILAN les 5 et 6 novembre 2010 : Bruno, Hervé, Xavier + 2 à confirmer dans la 
semaine du 8 octobre, 

 

 

- Adhésions : 63 adhérents à ce jour. 

 

- Réunion DSCR du 1er octobre ap-midi : Christian présent : leur balade du 26 septembre s’est bien 

passée, la prochaine est planifiée le 8 Mai 2011, et la journée ROULE COOL au circuit du Miroir le 28 

Mai 2011 � prochaine réunion DSCR = 19 novembre 14h00 � appel à la personne qui pourra le 

remplacer ????, 

 

- Repas de fin d’année : ce sera le Samedi 4 DECEMBRE au Bar l’Atmosphère à CUISERY : pensez à 

libérer votre soirée !!!!! 

 

 

 

 

 

Attention   ����      Prochaine réunion le JEUDI 4 Novembre 2010 

 

Hervé 
06.18.73.29.72  
ffmc71@ffmc.fr 
 

 


