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Réunions les 1er & 3ème vendredis du mois 
à 19 heures au Centre Social Capelette

221, Ave de la Capelette 13010 Marseille

Dossiers chauds !

Gilet jaune, non, je ne parle pas du mouvement mais, des 27 

députés qui sont revenus à la charge pour nous en imposer le 
port. Cela c'était sans compter sur la détermination des 

antennes FFMC qui ont interpellé les différents députés dans 

leurs départements pour faire avorter le projet d'amendement. 

Encore une fois la nécessité d'être plus nombreux pour être 

plus fort a payé ! La FFMC riche de 87 antennes aura l'oeil sur 
tous les dossiers. En ce qui nous concerne, la FFMC13, nous 

sommes très attentifs au projet de ZFE dans Marseille centre et 

au 80km/h dans le département. Aussi nous avons envoyé des 

courriers, un pour chaque sujet à la présidente de la métropole 

Aix Marseille Provence et du Conseil départemental (CD13), 
nous attendons son positionnement, il tarde à venir... Le week-

end de Pentecôte est comme chaque année le rendez-vous des 

assises nationales de la FFMC ; cette édition 2019 avait lieu en 

Gironde. Parmi les nombreuses réunions de travail, deux 
événements marquants ont retenu l’attention : les 35 ans de la 

FFMC Loisirs qui œuvre en particulier auprès des jeunes et, 

surtout, les élections pour le Bureau National (BN) de la FFMC.
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Relais Calmos et 
Bol D’Or 2019

* * *
Le relais se tiendra du 
jeudi 19 au samedi 21 
septembre sur l’aire de 
l’A7 à Lançon de Provence 
et réunira FFMC13 & 84. 
Ce relais permettra d’offrir 
un moment de pause aux 
motards sur la route du 
Bol au circuit du Castellet. 
Et comme habituellement 
nous avons besoin de 
vous tous militants 
bénévoles pour tenir 
l’amplitude de 48h sans 
interruption. 

Alors à vos agenda !

Pour ces dernières, Philippe, notre ancien 

coordinateur, était candidat. C’est avec une 

grande satisfaction que nous enregistrons son 

élection au BN où il rejoint Richard, le trésorier 
national, également de la 13, car l'implication 

de notre antenne est primordiale au plus haut 

niveau. 

François – coordinateur FFMC13
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER 

LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION 2019

Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2019. Je verse 42€ 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 42€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 

à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.
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• vendredis 5 et 19 juillet : réunion adhérent à partir de 19h au 
Centre Social Capelette (CSC)
• mercredi 17 juillet : projet de sortie vers Alès pour découvrir 
un « Open Mutuelle des Motards »
• vendredis 2 et 16 août : réunion adhérent à partir de 19h au 
CSC
• juillet et septembre : découvrez les stage de perfectionnement 
et autres organisés par l’AFDM Paca – article page intérieure et 
https://gaela.afdm.org/stagescalendrier.php?pg=1#19
• samedi 31 août : Conseil d’administration (CA*) spécial 
« Bol » lieu à préciser
• vendredi 6 septembre : réunion adhérent à partir de 19h au 
CSC – 1 seule réunion en septembre cause Relais Calmos à
Lançon 
• samedi 7 et dimanche 8 septembre : Royal Cambouis à
Sausset Les Pins
• jeudi 18 à 16h au samedi 20 septembre à 14h : relais Calmos 
sur l’A7 à Lançon pour le Bol d’Or au Castellet
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.

AGENDA & SOUTIEN FFMC13


