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La FFMC a 40 ans en 2020,
l’antenne des BdR, la FFMC13
aussi car, créée parmi les
premières en
septembre 1980 !
Hautes-Alpes : avant l'été,
308 km de routes
repasseront à 90 km/h
Après l'aval de la Commission
départementale de sécurité
routière, reçu à la mi-mars, le
président du Conseil
départemental des HautesAlpes (05) Jean-Marie Bernard
annonce le retour au 90 km/h
sur 308 km de routes haut
alpines avant l'été. Le
calendrier s'explique en un
point : la réinstallation des
signalisations correspondantes
sur les tronçons concernés :
Serres-Gap, RD 1091, RD1075,
vallée de l'Avance,
Champsaur...
La vidéo du Président du CD05
https://vimeo.com/412662315
Marie-Christine coordinatrice
FFMC04

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

Rêvons mais éveillés !
2020 est le quarantième anniversaire de la ffmc nationale mais
aussi celle de l'antenne des BdR et qui ne pourra certainement
pas se fêter en ces temps de pandémie. Beaucoup de choses
seront reportées ou tout simplement annulées. Cela ne nous
empêchera pas de rêver à bien d’autres. Comme une balade
avec des potes dans une contrée lointaine pour assister à une
course sur une île en mer d'Irlande ? Faire des comparatifs
entre plusieurs modèles de bécane pour savoir celle qui pourrait
nous apporter le plus de plaisir ? La construction d'un circuit
dans notre département à l'image du circuit Carole en région
parisienne ? Ou tout simplement une virée, seul, avec la fidèle
compagne qui nous attend dans le garage. En ces temps
difficiles pensons aussi à ceux qui bossent pour que l'on
puissent vivre et attendons les, qu’ils soient avec nous pour
poursuivre nos rêves, ensemble. Mais, hors ces perspectives
réjouissantes restons éveillés. Car cette période de confinement
est mise à profit par les aménageurs et autres penseurs pour
imposer des modes de déplacement sans consulter les usagers
et leurs associations. Ainsi nous vous avions alerté sur les
projets de Zone à faible émission mobilité (ZFE-m) que les
pouvoirs publics veulent imposer aux
communes en ces temps de confinement
annoncés également comme temps de pause !
Et dans la foulée ce sont les pistes cyclables
que l’on nous vend comme solution à toutes
les problématiques de transport !
François – coordinateur FFMC13
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AGENDA & SOUTIEN FFMC13
Suite aux mesures prises pour lutter contre la propagation
du Coronavirus notre programme a été modifié
modifié .Nous vous
tenons ré
réguliè
gulièrement informé
informé http://www.ffmc13.org/
• Évènements de mai annulés et/ou reportés : vendredi 15
mai : réunion adhérent à partir de 19 h au CSC / 8 au 10
mai : Sunday Ride Classic au Circuit Paul Ricard / samedi
30 mai au lundi 1er juin : Assises nationales de la FFMC à
Lamoura (Jura).
• Selon les modalités de sortie du confinement, nous vous
informerons dès que possible : vendredi 22 mai : CA spécial
de la FFMC13 au CSC. Merci de ne pas vous déplacer pour
assister à ce CA qui sera consacré à la mise en place des
mesures barrières au covid-19 afin de préparer la reprise
des réunions de juin et suivantes…
• vendredis 5 et 19 juin : réunion adhérent à partir de 19 h –
à confirmer et modalités à préciser
• Samedi 20 juin : assemblée générale de l’assurance
mutuelle des motards à St Jean De Monts - annulée

Ne nous laissons pas
abuser, notre assurance
mutuelle est en avance dans
la solidarité motarde !

Concernant les baisses tarifaires
des assurances réclamées par les
consommateurs, remettons les
choses dans leur contexte et
rappelons que la Mutuelle a versé
260.000 € au fond de solidarité
pour les hôpitaux ; ce n’est peutêtre pas à la connaissance de tout
le monde. Et n’oublions pas les
actions de solidarité qui sont mises
en place toute l’année telle la
« com à 3 » ou la commission
sinistre, pour offrir de vrais
services
mutualistes
aux
sociétaires. Ou les plateformes de
solidarité motarde « Covid19 »
créées récemment pour mettre en
place des actions de solidarité et
d’entraide spécifiques.

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 – news mai 2020

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

