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Compte rendu de la plénière FFMC 86 du 20 décembre 2019.
Les présents :
• Stéphane, JB, Gérard, Martial, Thierry, Eric M., Eric B, Bertrand, Anthony, Manu, Jean-Louis
• Invitées : Chantal, Virginie, Lili.
Les excusés :
• Christophe, Myriam, Sylvain.
1. Cdr des JTI (journées technique et d’information) novembre 2019 à Vogüé
Gérard très satisfait pour sa première fois
1ere fois que tout est mis en œuvre pour le dialogue
Ateliers mis à la hauteur des novices
Bon accueil
Très bonne représentation des antennes
Groupe de jeunes très actif
Compte rendu joint sur simple demande par retour de mail

2. Appel à candidature pour Chef de projet PDASR
A voir une estimation des heures de bénévolats
Réunion 27 décembre 14h pour finaliser les bilans 2019 : JB, Manu, Gérard, Stéphane, Martial

3. La Virée Des Pères Noël le samedi 21 décembre 2019
Attention avis de tempête – circuit à raccourcir au besoin
205 motos et 59 passagers à 12h le 19
MototAxxe : FFMC86 distribuera les bracelets => NON, c’est pas notre problème.

4. Articles pour Moto Mag
Parking = Bertrand (Martial et Eric B. pour le tour)
Rond point St Saviol = Bertrand
Rond point chu Chatellerault = JB
Préparer quelquechose de propre à diffuser

5. AG le samedi 25 janvier 2020 au Pôle Moto à 17h00 (début AG)
Salle réservée
Choucroute (Huet) pour 35 personnes
6€ / personne
Réunion de prépa : le 17 janvier 2020 à 20h
Invités à l’apéritif : Sébastien Guérin (ne pourra rester au repas), Nathalie et Vincent
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6. Appel à candidature pour le futur bureau 2020
Ne souhaitant pas renouveller : Christophe, JB
Bertrand lance les invitations…

7. Questions Divers :
- Site : rencontre Manu et Hoplie, visuel arrêté, début de la maquette
- AMDM : à suivre

La plénière c’est terminée avec une excitation des papilles. 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…

Prochain rendez-vous : l’Assemblée Générale Ordinaire le 25 janvier 2020
au Pôle Moto (en haut du colimaçon)
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