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Du nouveau pour les
stages de
perfectionnement.
Suite à notre rencontre
avec le dircab du préfet de
police des BdR, le 26 août,
nous avons réussi à
infléchir sa position et
obtenu
une
aide
financière, au titre du
PDASR
2019
(plan
départemental
d’actions
de sécurité routière).
Rapprochez-vous de votre
antenne FFMC13 - réunion
du
vendredi,
mail,
téléphone
pour
bénéficier de l’aide mise
en place si vous avez suivi
un
de
ces
stages
organisés
par
l’AFDM
PACA en 2019. !

162 Cours Lieutaud
13006 Marseille
Contacts :
07 68 78 88 19
contact@ffmc13.org
www.ffmc13.org
http://forum.ffmc13.org/index.php
Réunions les 1er & 3ème vendredis du mois
à 19 heures au Centre Social Capelette
221, Ave de la Capelette 13010 Marseille

C’est la rentrée !
Sachant que nous avons tenu les réunions mensuelles des
mois d'été, nos bloc-notes et stylos sont prêts. Nous n'avons
pas eu le temps de faire le récit de nos vacances que les
réunions et événements s'enchaînent : rencontre avec le
directeur de cabinet de la préfecture de police, Royal Cambouis
à Sausset, le relais calmos pour le Bol d'Or, un de nos rendezvous des plus importants, la venue de notre disr Emmanuel
Barbe à La Ciotat, deux commissions à Aubagne, le conseil de
région d'automne à Nice, les journées techniques et
d’informations de la FFMC. Ajoutez à tout ça un nouvel
événement, le salon de la moto à Aix qui se déroulera les 19 et
20 octobre à l'Arena. Alors à vos agendas et surtout toute
bonne volonté est accueillie les bras ouverts.
Un nouveau dossier « le bruit des véhicules motorisés » sans
avoir fait de proposition ou de prévention « l'Armada »
répressive est déjà en branle. Encore un sujet qui aurait pu être
traité en concertation avec les usagers. C'est à se demander si
l'appât du gain et les effets d’annonce sont leur seul leitmotiv,
nous suivons donc ce dossier avec intérêt
Je tiens à féliciter les copines et les copains du
CA pour leur travail et leur engagement mais
aussi les militants. Sans eux, notre ffmc13 ne
pourrait être présente, active et représentée
comme il se doit..
François – coordinateur FFMC13
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AGENDA & SOUTIEN FFMC13
• vendredis 4 et 18 octobre : réunion adhérent à partir de 19 h
au Centre Social de La Capelette (CSC)
• samedi 12 et dimanche 13 octobre : Conseil de Région
Méditerranée dans les Alpes-Maritimes
• vendredi 18 octobre : inauguration du Circuit Paul Vidal à
Marseille 13011
• samedi 19 et dimanche 20 octobre : salon de la moto à l’Arena
d’Aix en Pce
• mercredi 23 octobre : Conseil d’administration (CA*)
• samedi 26 et dimanche 27 octobre : stage de perfectionnement moto à Nice (attention stage complet)
• vendredis 8 et 22 novembre : réunion adhérent à partir de 19 h
au CSC
• samedi 23 et dimanche 24 novembre : Journées Techniques
et d’Informations (JTI) à Vogüé (Ardèche)
• vendredis 6 et 20 décembre : réunion adhérent à partir de 19 h
au CSC
• mercredi 11 décembre : Conseil d’administration (CA*)
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.
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER
LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION 2019-2020
Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2019 et 2020. Je verse 56€
minimum – c’est 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 56€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le
à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.
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