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Compte rendu de la plénière FFMC 86 du 15 novembre 2019.
Les présents :
• Stéphane, JB, Gérard, Martial, Christophe, Thierry, Eric M. Bertrand, Anthony, Manu
• Invitées : Chantal, Virginie, Lili.
Les excusés :
• Myriam, Eric B, Daniel, Philippe, Patrick, Sylvain.
1. CdR Le 27octobre 2019 CdR d'Automne
Un regret général d’une impression de « main basse » sur les actions ffmc de la part de l’amdm.

2. Ordre du jour des JTI (journées technique et d’information)
Représentants : Gérard et JB
Appel à candidature ERJ : pas de volontaires
ERJ devrait évoluer pas restreindre à la SR => drogue, violence vidéo…

3. Appel à candidature pour Chef de projet de Motard d’un Jour
Grand Poitiers en 2020 afin de se structurer et prendre ses repères.

4. La Virée Des Pères Noël
Affiche faite, diffusion est lancée par motoaxxe
FFMC86 encadrant, Martial déroule pour la sécurité et la suite
Inscription auprès de Moto-Axxe, participation de 5€/casque

5. Questions Divers :
• Réponse à donner à la maman de Camille?
en attente de réponse suite à pb mail
•

Site web Hoplie (via inauguration)
Présents : Manu, Thierry, Martial.
Validation des propositions => rdv à venir pour détails => devis
Site en "wordpress" pour une meilleure accessibilité
Manu : je me suis mis à sa disposition pour ce nouveau projet.

•

Montage video
Stéphane en attente de photos
Proposition d’intégrer une « interview »

•

MR2RM
Charte signée, accès autorisés, début des signalements
JB via Thierry Jeannot pour faire la promotion de l’appli auprès des maires

FFMC 86 – CR plénière 15/11/2019

•

Assemblée Générale
énérale Ordinaire
Samedi 25 janvier
ier à 17h Avanton (lieu
(
à valider)
Thierry et Anthony pour l’alimentation (base
(
de 40 repas)

•

Vigeant
Devis reçu (augmentation non significative)
signific
=> merci au "circuit"
Confirmation
onfirmation de la date à venir

•

Salon auto-moto
Grd Poitiers ne gère pas les assos (et ne s'embête pas à faire le lien)
Dans l'éventualité de l'an prochain…Atelier Fontenois
is (artisan sellier)

•

Salon du side (ffmc 03)
Petit autocollant plaque ffmc n°03
n° (illégal
égal mais c'est mignon…donc à voir)

La plénière c’est terminée avec une excitation des papilles (merci Lili).. Pour rappel cette excitation des
papilles est financée par la caisse de la FFMC86 et il n’est pas interdit de la remplir par quelque euro issu
de la poche d’autre que nous. Imaginez quand la caisse sera vide…

Prochaine plénière le 20 décembre 2019
9 au Pôle Moto (en haut du colimaçon)
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