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Réunions les 1er & 3ème vendredis
du mois à 19 heures au local

Adhésions, où en 
sommes nous en 2014 ?

ÉDITORIAL 

Les assises du mouvement FFMC se terminaient à peine que le 

Comité national de la sécurité routière (CNSR) votait, le 16 juin,  

pour une expérimentation de la baisse des vitesses à 80 km/h sur 

les routes à double sens de circulation, contre l’avis de la 

Commission « Alcool Stupéfiants Vitesse » qui prônait une 

généralisation… En prime, quelques autres recommandations       

« préhistoriques » reprises par ce CNSR telles que la pose d’une 

plaque d’immatriculation à l’avant ou le port d’un vêtement 

haute visibilité ... Pas – encore – de panique le rapport va être 

décortiqué par le Comité Interministériel de la Sécurité routière 

(CISR) qui devra valider les décisions et propositions du CNSR.  

Mais, il nous faudra certainement réagir et reprendre la route de 

la manifestation et de la contestation pour obtenir enfin une 

vraie politique de sécurité routière basée sur la formation et la 

prévention plutôt que ces prescriptions et leur contrôle sanction 

automatique. 
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Les adhésions sont à la 

baisse, la tendance 

constatée en 2013 après une 

année 2012 exceptionnelle 

(300 dans les BdR !) se 

confirme : à ce jour nous 

sommes 200 ! 

Et ceci n’est pas qu’un sujet 

de ressources ; c’est surtout 

nos capacités à mobiliser et 

à représenter les intérêts 

des motards qui pourraient 

être affectées. Alors il n’est 

pas trop tard, le mouvement 

FFMC a besoin de vous.

José CA FFMC13
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Alors préparons nous car mobilisation et 

implication seront parmi nos atouts pour nous 

faire entendre.

Quoi qu’il en soit, de Bonnes vacances à tous et 

si vous êtes disponibles venez nous rencontrer, 

nos réunions du vendredi seront normalement 

assurées en juillet et août.

Philippe – coordinateur FFMC13
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER 
LE COMBAT AVEC LA FFMC

Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2014 (année civile). Je verse 

39€ minimum!   Remplissez les champs suivants :

Prénom* ____________ Nom* ___________________________

Date de naissance* ____/____/____ Moto _____________________

Adresse* ________________________________________________

Code Postal* _________ Ville* ___________________________

Profession _______________________________________________

Adresse email* ___________________________________________

Tél 1* _______________________ Tél 2 ______________________

Cochez la case correspondante* :

1ère adhésion Renouvellement (carte n° ____________)

Fait, le _____________________ à _________________________

Signature (obligatoire) :

Renvoyez le coupon à « FFMC13, 11 boulevard Sakakini, 13004 Marseille »

accompagné d'un chèque de 39€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 

au local (L-V 9-12h30 14-18h ; *, mentions obligatoires).

MOTARDS13
Directeur de la publication : Philippe 

Stoppacher pour FFMC13

Comité de rédaction : CA FFMC13

Coordination et mise en page : José Aznar

Maquette : Florent Martin pour FFMC13
La reproduction, même partielle, de tout 

matériel publié dans ce magazine est interdite 

(loi du 11 mars 1957) ; si vous imprimez, 

recyclez !

Vous souhaitez être informé
plus rapidement des sujets 
d’actualités et vous impliquer 
dans les échanges entre 
adhérents du 13 ?

Confidentialité et convivialité
vous sont garanties et vous 
pourrez partager votre point de 
vue et découvrir ceux des 
copains. Alors pas d’hésitation 
rejoignez-nous sur le forum de 
la FFMC13 : 
http://forum.ffmc13.org/index.p
hp.

Le site de la FFMC13 
et son Forum 

Agenda :
• vendredis 4 et 18 juillet : réunion adhérent à partir de 19h au 
local
• Nouveau ! samedi 26 et dimanche 27 juillet ainsi que samedi 
27 et dimanche 28 septembre : stages de secourisme PSC-1 
Auberge de Jeunesse de Bonneveine – informations sur notre 
site www.ffmc13.org
• vendredis 1er et 22 août : réunion adhérent à partir de 19h au 
local
• vendredis 5 et 19 septembre : réunion adhérent à partir de 19h 
au local
• samedi 4 et dimanche 5 octobre : stage de perfectionnement 
moto (2 jours) en cours de finalisation 
• En préparation, les samedi 11 et dimanche 12 octobre : 
Conseil de région Méditerranée à Marseille

AGENDA & SOUTIEN FFMC13

FFMC13 facebook FFMC13 site web


