Fédération Française des Motards en Colère
Territoire de Belfort & Aire Urbaine
68, rue de Valdoie – 90000 Belfort
tél. 06 66 94 02 00 – contact@ffmc90.org – http://ffmc90.org

CONVOCATION / INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la FFMC 90

Belfort, le 26/12/13

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à
notre 4ème Assemblée Générale qui se déroulera le :

Samedi 1er Février 2014 -- 15h 00
Salle ex-Economat SNCF
2 rue Roosevelt
90000 BELFORT (http://ffmc90.org/permanence)
Hotline : 06.51.84.65.65

Si vous êtes empêché(e), un formulaire de procuration est joint à ce courrier
L' A.G. est un moment ESSENTIEL de la vie de l'association. C'est un RÉVÉLATEUR de son
dynamisme. Les motivations pour y participer peuvent être diverses, on peut venir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour les petits gâteaux, les motos-collants,
pour les projections vidéo,
pour discuter avec les copains motards, ou faire connaissance avec d'autres,
pour écouter les rapports d'activités et financier,
pour dire qu'on est "pour", ou bien qu'on est "contre" (ça s'appelle VOTER),
pour faire des propositions, contribuant ainsi à dynamiser davantage votre FFMC qui permettrait
d'attirer des sympathisants vers l'adhésion,
pour prendre des responsabilités au sein du bureau (renouvellement des membres) ou sur une
mission particulière. Le bureau est à ré-élire.
pour adhérer ou ré-adhérer (le nerf du militantisme actif),
...
La participation à l'AG est FONDAMENTALE : ce n'est pas seulement la conclusion d'une année de

militantisme (et donc l'approbation ou non de son action), c'est surtout le début d'une autre année qui
sera encore riche en projets et en actions :
– Infrastructures
– Contrôle technique moto...
– Actions ERJ, Motard d'un jour, Reprise en main,...
Sur ces questions, quelle est votre appréciation, quelles actions,
quelles évolutions pour la FFMC90 ?

Plus localement :
– Suivi des actions nationales,
– Relais Calmos (, ballon d'Alsace, ... )
– Les actions "Points noirs" (voir le site : http://ffmc90.org/accueil_points_noirs)
– Bilan et projets pour l'action "Motard d'un jour".
– Bilan de la structure "Éducation Routière pour la Jeunesse" (ERJ) et appel à personnes intéressées
pour y être formateur.
– Projet AFDM régional avec la 68.
– Activités conviviales pour rassembler les adhérent(e)s et sympathisant(e)s (balades, BBQ,...)
Par ailleurs, l'avis des sympathisant(e)s est utile et nécessaire.
Un regard extérieur permet une meilleure réflexion sur nos actions. Nous répondrons à leur interrogations.
Un pot clôturera la séance et nous pourrions ensuite dîner au restaurant avec une formule tout compris au
restaurant "Guest" à Danjoutin – le patron est motard !
Si ça vous dit, renvoyez par retour du courrier le coupon réponse ci-dessous avant le 20 janvier 2014
accompagné d'un chèque de 18 €/personne. (voir menu, feuille suivante)

Ordre du jour AGO :
✔ Rapport moral,
✔ Rapport d'activité,
✔ Rapport financier,
✔Renouvellement des postes du bureau. Seuls les adhérents à jour de cotisation pourront prendre part au
vote.
✔ Questions et interventions diverses
Cloture
✔ Pot et repas
D'ores et déjà, les adhérent(e)s de la FFMC 90 sommes invité(es) à réserver cette date sur nos agendas et à
inviter sans réserve d'autres motards ou moto-clubs :
samedi 1er février 2014 à 15h00,
Salle Ex-économat SNCF, 2 rue Roosevelt
(voir http://ffmc90.org/permanence)
L'antenne FFMC 90 a besoin de votre participation active, on compte sur vous !
Le Bureau de la FFMC90 : Bernard, Christelle, Christian, Claude, Jean-Louis, Manu, Marcel, Gautier &Mathieu
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFMC 90 du 1er février 2014
Inscription au repas du soir
(MENU : Apero
Potée Franc comtoise
assiette gourmande (3 petits desserts, maison!)
café offert
1/4 de vin ou 1/2 eau minérale

Nom :______________________________

Prénom : ____________________

Participera au repas au "Guest" à Danjoutin accompagné(e) de _______ personne(s).
Je joint un chèque de ______ x 18 euros soit _________ euros.
Fait le :

à

Signature :

À adresser avant le 20 janvier 2014 à :
FFMC 90 - c/o Mathieu Chappuis - 68 rue de Valdoie – 90000 BELFORT
---

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFMC 90 du 1er février 2014
PROCURATION

Je soussigné(e) (nom, prénom)

__________________________________

adhérent FFMC N°

______________________

demeurant à

____________________________________
____________________________________

donne pouvoir à (nom, prénom)

_______________________________________________________

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'association FFMC 90 du

samedi 1er février 2014 à 15h00
à Belfort, Salle Ex-Économat SNCF
2 rue Franklin Roosevelt à Belfort.

Date et Signature :
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