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Toujours plus, c’est Noël ?
Comme vous avez sûrement pu le constater, le panel des
mesures contre la pratique du deux et trois roues motorisé
s’étoffe.
Après le 80 km/h de cet été, les projets de Zones à faible
émission (ZFE) se multiplient, le contrôle du bruit des
échappements commence à apparaître alors que le spectre du
stationnement payant est de retour.
Les procès verbaux sur les trottoirs affluent comme en atteste le
mail d'un de nos adhérents verbalisé angle rue de Lodi / Bd
Baille – vous lirez en pages intérieures l’avis de notre
« spécialiste ».
0n nous avait promis 1000 places de stationnement gratuites,
par an mais, entre places inadaptées, utilisées par d’autres
véhicules ou supprimées pour diverses raisons, le compte n'y
est pas.
Alors nous vous posons la question quels sujets vous
préoccupent et voulez-vous traiter ?
Venez en discuter avec nous lors de nos réunions ou pour notre
AG le dimanche 19 janvier.

Assemblée générale de la
FFMC13.
Le dimanche 19 janvier se
tiendra l’assemblée générale
(AG) de l’antenne FFMC des
Bouches-du-Rhône,
(FFMC13) à L’Auberge de
jeunesse de Bonneveine,
Impasse du Dr Bonfils 13008
Marseille. L’accueil sera
assuré à partir de 9h pour
démarrer l’AG vers 10h. Le
repas de midi sera pris en
commun (PAF 17€ max) et
nous devrions terminer vers
16h. Le premier conseil Le CA et moi même vous souhaitons de très
d’administration du bureau bonnes fêtes de fin d'année en espérant vous
élu, après l’AG, se déroulera compter parmi nous, l'année prochaine et les
dans la foulée et sera ouvert, suivantes, pour défendre notre passion du
comme habituellement, à deux et trois roues motorisé.
tous.
Venez
nombreux
participer à ce moment
François – coordinateur FFMC13
important de votre FFMC13 !
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AGENDA & SOUTIEN FFMC13
• vendredis 3 et 17 janvier : réunion adhérent à partir de 19 h au
CSC
• dimanche 19 janvier Assemblée Générale à l’Auberge de
Jeunesse de Bonneveine
• Samedi 15 février : don du sang motards, EFS Maison du Don
République 13001
• vendredis 7 et 21 février : réunion adhérent à partir de 19 h au
CSC
• Samedi 7 mars : bénédiction des motos à la Ste Baume (MC des
Kudaciés)
• vendredis 6 et 20 mars : réunion adhérent à partir de 19 h au
CSC
• vendredi 13 mars au lundi 16 mars : salon de la moto de
Marseille
• Mardi 17 mars 18h : Assemblée Régionale des sociétaires de
l'Assurance Mutuelle des Motards (lieu à préciser)
• Samedi et dimanche de mars ou début avril : Conseil de Région
Méditerranée de printemps organisé par la FFMC04
CA* : rappel, ils sont ouverts à tous les adhérents et se tiennent,
en principe, au 162 Crs Lieutaud 13006 Marseille. Merci de nous
informer de votre venue

Le CA, les
mandatés et
toute l’équipe de
rédaction
Vous souhaitent
de
Bonnes Fêtes de
Noël
Et vous présentent
leurs
Meilleurs Vœux
Pour 2020 !

DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER
LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION 2020
Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2020. Je verse 42€ minimum –
C’est toujours 3.50€ par mois ! Remplissez les champs suivants :
Nom* ________________________Prénom*___________________
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 ce coupon à « FFMC13, 162 Cours Lieutaud 13006 Marseille »
accompagné d'un chèque de 42€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le
à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.

FFMC13 - MOTARDS13 EN COLÈRE – décembre 2019

MOTARDS13
Directeur de la publication : François
Eugster 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 !

2

