REUNION FFMC du 1er mars 2019
35 présents
167 adhérents

RAPPEL : pour adhérer http://gael.ffmc.fr/

1. Salon de la moto: 23 et 24 février 2019
Cette 9ème édition a encore été un succès!
Nouveau record d’affluence avec 10 000 visiteurs.
-

Remerciements

Nous remercions tous les visiteurs qui nous ont fait l’honneur de leur présence.
Nous remercions également les exposants pour leur accueil de qualité sur des
stands de qualité (Article du dauphiné).
Nous remercions aussi ces « allumés du guidons » qui ont assuré le spectacle au sol
et dans les airs (Show stunt avec Sarah Lezito, Show trial avec Julien Perret
et Show FMX avec Seb Bouyssou).
Et nous remercions tout particulièrement les dizaines de bénévoles sans qui rien
n’aurait été possible (billetterie, parking, sécurité, buvette, installation, consigne
casques…).

Les bénévoles ont reçu les félicitations des exposants, des visiteurs, des
animateurs et même des responsables du parc des expositions.
Le dimanche 30 juin : repas de remerciement des bénévoles.

2. Journée reprise de guidon
Limitée à une vingtaine de participants. Nous souhaitons réserver cette action aux
débutants ou à ceux qui n’ont pas pratiqué depuis longtemps.
Organisée par la FFMC et encadrée par l’AFDM. Détails et inscriptions ici.

3. Une rose un espoir
27 avril 2019, un groupe de motards de la FFMC26/07 sera présent sur le secteur
d’Annonay.
Inscription obligatoire
Contact : Jean-Yves 07 83 65 15 80

4. Circuit
-

Mercredi 15 mai sur le circuit d’Alès

4 groupes de roulage:


moyens+



moyens



débutants avec encadrement



filles avec encadrement.

5 sessions: 4 de 20min + 1 de 25min
TARIF: 75€, et toujours 10€ de réduction pour les
adhérents FFMC

-

Mercredi 25 septembre à Lédenon

3 groupes de roulage:


débutants avec encadrement,



moyens



moyens+

6 sessions: 4 x20min +2x30min
TARIF: 100€, repas à la cafèt’ compris. Et toujours 10€ de réduction pour les
adhérents FFMC
Infos et inscriptions ICI

5. Assemblée régionale de la Mutuelle des Motards
Le mardi 12 mars, l’AR se déroulera à la concession INDIAN à Bourg lès Valence.

6. ERJ
Les bénévoles d’Education Routière de la Jeunesse sont intervenus pour la première
fois auprès des jeunes du collège de la Lombardière à Annonay, les jeudi 14 février
et vendredi 15 février.
Prochaines interventions :
_ mardi 5 mars au collège de la vallée de la Beaume à Joyeuse
_ jeudi 14 mars et vendredi 15 mars au collège Bernard de Ventadour, à Privas
_ mardi 19 mars au collège Joseph DURAND, à Montpezat
_ Mardi 2 avril au lycée agricole de Montéléger (sollicitation par la préfecture de la
Drôme)
_ Mercredi 10 avril au collège Vallée de la Beaume à Chatte (38)

Si vous souhaitez participer ou juste venir voir comment ça se passe,
inscrivez-vous ici : https://framadate.org/GulpggCHGxsPWGlB

Réunions ouvertes à tous, les 1ers et 3èmes vendredi du mois à 20h30
Bureau de la Mutuelle des motards – Pôle Val Moto 26500 Bourg les Valence

Prochaine réunion :
15 mars 2019 à 20h30

