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ÉDITORIAL 
Qu'est-ce qui nous fait encore rouler ? Qui n'a pas ressenti un frisson

au moment de s'équiper et de partir pour une virée,  un week-end ou 

pour des vacances seul ou entre amis ? Qui n'a jamais ressenti ce 

sentiment de bien être dès que les roues de sa moto se mettent à

tourner ? Bien sûr au quotidien, pour la majorité d'entre nous, c'est 

moto-boulot, et la vigilance doit être de tous les instants face aux 

dangers que l'on peut rencontrer : état des routes, négligence des 

autres usagers, aménagements urbain inadaptés plus fragiles… Mais 

même là nous ne lâcherions notre machine pour rien au monde et 

dès que la possibilité s'offre nous repartons pour un tour loin de la 

jungle urbaine. C'est ce petit plus, cette passion qui nous caractérise 

qui fait notre force, qui fait que l'on ne pliera pas face à la moto-

phobie ambiante qu'entretiennent nos « chers » dirigeants. Ce sont 

ces même raisons qui font que la FFMC sera toujours aux cotés des 

usagers de 2RM. Nous serons toujours là pour défendre notre 

passion, notre moyen de locomotion qui nous procure tant de plaisir 

et ce quelle que soit la météo. Alors Messieurs et Mesdames les 
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Nous aurons été 222 adhérents 

en cette fin d’année 2014. C’est 

mieux que la moyenne 

annuelle des 9 dernières 

années mais nettement en 

retrait vis-à-vis des trois années 

précédentes. Et sans adhérents 

pas d’actions, en particulier 

celles qui nous tiennent à

cœur, pour défendre le 

consommateur utilisateur de 

2RM et agir pour sa sécurité. 

Mais, en mettant les efforts sur 

les mesures de prévention et 

de formation plutôt que sur les 

actions répressives … Alors 

nous comptons sur vous en 

2015 pour nous renouveler 

votre soutien comme vous 

pouvez attendre de nous une 

défense active et vigoureuse, 

conforme à ces engagements.

José CA FFMC13
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censeurs, les moralistes ou autres intégristes 

de la répression à outrance les motards et la 

FFMC seront toujours là, pour vous rappeler 

que les motards sont aussi des usagers 

responsables et respectueux de l’environnent 

dans lequel ils évoluent. Tout le CA de la FFMC 

13 vous souhaite de joyeuses fêtes et de très 

nombreux kilomètres sur nos routes.

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 2015. 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 !

Elle aura lieu samedi 7 février 
2015 à l’Auberge de Jeunesse de 
Bonneveine, Impasse du Dr 
Bonfils 13008 Marseille. Au 
programme : accueil café à partir 
de 9h, début de l’AGO vers 10h, 
pause apéritif et déjeuner vers 
12h puis poursuite des travaux en 
AG et fin vers 16h. Au menu : 
rapport moral, financier, budget 
prévisionnel, élections au Conseil 
d’Administration – 3 mandats 
seront à renouveler - questions 
diverses et. Venez nombreux 
pour participer à ce moment 
important de la vie de votre 
association. La participation 
individuelle est fixée à 17€.

Assemblée générale 
ordinaire 

(AGO de la FFMC13)

Agenda :
• vendredis 2 et 16 janvier : réunion adhérent à partir de 19 h au 
local
• samedi 7 février : Assemblée Générale Ordinaire de la FFMC13
• Vendredis 6 et 20 février : réunion adhérent à partir de 19 h au 
local
• vendredis 6 et 20 mars : réunion adhérent à partir de 19 h au 
local
• dimanche 8 mars : manifestation organisée par l’association 
«Toutes En Moto »
• WE de mars à préciser : conseil de Région Méditerranée à St 
Jean De Védas (34)
• WE d’avril « salon de la moto et du scooter de Marseille »
(dates et lieu à préciser) – réunion de préparation en janvier

AGENDA & SOUTIEN FFMC13

FFMC13 facebook FFMC13 site web


