
 

 
 

 

Fédération Française des Motards en Colère 

coordinateur@ffmc43.fr

Compte-rendu réunion mensuelle du jeudi 4 juin 2020
 
Adhérents FFMC 43 présents : 
GUILLAUME Alexandre, KARDOSO Karine, MARCHAND Pierre Henri, DURAND Jean Pierre, 
DURAND Marianne, TREBUCHON Jean Luc, FORESTIER Lionel, FACHAUX Anastasia, JEREMIE 
Sébastien, CHARMES Sébastien, BOUDIGNON Philippe, GUILHOT Frédéric, PERDRIZET Jérôme, 
RIVOIRE Damien, SOULIER Frédéric.
 
Présent libre : 
SALANON Marc 
 
Adhérents FFMC 43 absents et excusés
RULIERE Serge, GIRAUD Pierre, FANGET Jérôme.
 
Secrétaire de séance : Frédéric SOULIER
 

A. Opération reprise de guidon du 6 juin 2020

B. Opération clignotants à envisager

C. Opération faite de la moto (septembre 2020)

D. Réunion mensuelle juillet 2020

E. Questions diverses 

A. Opération reprise de guidon

 Organisation : 

- Création du parcours et reconnaissance
MARTEL 

- Création des affiches et supports de communication et diffusion
Frédéric SOULIER

Présents et inscrits :

- Pas d’inscrits via boite mail secrétariat à l’heure actuelle.

- Présence d’animateurs

- Présence possible de membres de la FFMC 63.

- Présence éventuelle et non officielle du service d
(Frédéric FOURNIER, Sandra GHESTEM)
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rendu réunion mensuelle du jeudi 4 juin 2020

GUILLAUME Alexandre, KARDOSO Karine, MARCHAND Pierre Henri, DURAND Jean Pierre, 
TREBUCHON Jean Luc, FORESTIER Lionel, FACHAUX Anastasia, JEREMIE 

Sébastien, CHARMES Sébastien, BOUDIGNON Philippe, GUILHOT Frédéric, PERDRIZET Jérôme, 
RIVOIRE Damien, SOULIER Frédéric. 

Adhérents FFMC 43 absents et excusés : 
ULIERE Serge, GIRAUD Pierre, FANGET Jérôme. 

Frédéric SOULIER 

Ordre du jour : 
 

Opération reprise de guidon du 6 juin 2020 

Opération clignotants à envisager 

Opération faite de la moto (septembre 2020) 

Réunion mensuelle juillet 2020 

Compte rendu des échanges 

Opération reprise de guidon 

Création du parcours et reconnaissance : Philippe BOUDIGNON, Richard COL et Béatrice 

Création des affiches et supports de communication et diffusion : Frédéric 
Frédéric SOULIER 

: 

Pas d’inscrits via boite mail secrétariat à l’heure actuelle. 

animateurs AFDM venant de la FFMC 42, 

Présence possible de membres de la FFMC 63. 

Présence éventuelle et non officielle du service de la sécurité routière de la haute Loire 
(Frédéric FOURNIER, Sandra GHESTEM) 
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coordinateur@ffmc43.fr

Déroulement de la journée

Accueil à partir de 8h30 au Smart CABARET, avec café et viennoiseries offerts par la 
FFMC 43. 

- Mise en place d’une petite boutique FFMC 43 et mise à dis

 Gel hydro alcoolique et masques de protection

 Boites de don éventuel

- Proposition de la part de Marianne et Anastasia
sur FACEBOOK et INSTAGRAM des photos et vidéos de cette opération.

- Le repas, sous forme de pique 
VAT d’ALLIER. 

b. Opération clignotants

 Anastasia se propose de monter cette opération 
 
 Elle sera aidée par Marianne DURAND, Pierre Henri MARCHAND, Frédér
PERDRIZET, ainsi que le bureau. 
 
 Un point de calage sera fait lors de la réunion mensuelle de juillet 2020.
 
 

c. Opération faite de la moto

Nous faisons le choix de maintenir cette opération malgré le contexte sanitaire.
 
Dans un premier temps, les militants
participer ou non à cette opération, ils seront contactés par

- GB MOTO : Philippe BOUDIGNON

- CHALLENGE ONE

- MART CUSTOM (Yssingeaux)

- ABSOLUTE MOTO et P

- Team EVAN PAILLET

En cas de réponse positive, nous leur demanderons de s’engager par écrit afin de simplifier l’organisation.
 
Montage du dossier administratif : Fred GUILHOT et Jérôme PERDRIZET
 
Buvette : on se rapprochera de supermarché ou distributeur locaux.
 
Un point d’avancement sera fait lors de la réunion mensuelle de juillet.
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Déroulement de la journée : 

Accueil à partir de 8h30 au Smart CABARET, avec café et viennoiseries offerts par la 

Mise en place d’une petite boutique FFMC 43 et mise à disposition de

Gel hydro alcoolique et masques de protection 

Boites de don éventuel 

Proposition de la part de Marianne et Anastasia : utilisation de Go Pro pour diffuser en live 
sur FACEBOOK et INSTAGRAM des photos et vidéos de cette opération.

sous forme de pique nique tiré du sac, sera pris sur la place de l’église de St PR

Opération clignotants 

Anastasia se propose de monter cette opération le 04 juillet 2020. 

Elle sera aidée par Marianne DURAND, Pierre Henri MARCHAND, Frédéric GUILHOT et Jérôme 

Un point de calage sera fait lors de la réunion mensuelle de juillet 2020. 

Opération faite de la moto 

Nous faisons le choix de maintenir cette opération malgré le contexte sanitaire. 

militants se rapprochent des exposants éventuels pour connaitre leur choix de 
participer ou non à cette opération, ils seront contactés par : 

: Philippe BOUDIGNON 

CHALLENGE ONE et TEAM PIERRE LEMOS : Anastasia et Fred GUILHOT

M (Yssingeaux) : Jérôme PERDRIZET 

ABSOLUTE MOTO et PR MOTO : Jean Luc TREBUCHON 

Team EVAN PAILLET : Serge RULIERE à priori 

En cas de réponse positive, nous leur demanderons de s’engager par écrit afin de simplifier l’organisation.

: Fred GUILHOT et Jérôme PERDRIZET 

: on se rapprochera de supermarché ou distributeur locaux. 

Un point d’avancement sera fait lors de la réunion mensuelle de juillet. 
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Accueil à partir de 8h30 au Smart CABARET, avec café et viennoiseries offerts par la 

position de : 

: utilisation de Go Pro pour diffuser en live 
sur FACEBOOK et INSTAGRAM des photos et vidéos de cette opération. 

, sera pris sur la place de l’église de St PRI-

ic GUILHOT et Jérôme 

se rapprochent des exposants éventuels pour connaitre leur choix de 

: Anastasia et Fred GUILHOT 

En cas de réponse positive, nous leur demanderons de s’engager par écrit afin de simplifier l’organisation. 
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d. Réunion mensuelle juillet 2020

La réunion de juillet aura 

e. Questions diverses.

- Rallye du Velay : Anastasia souhaiterai organiser de nouveau ce rallye à horizon 2021, 
2022 et aimerai être accompagnée par des adhérents FFMC 43.

- Réactivation du CDSR 43
par Fred GUILHOT.

La FFMC 43 va se rapprocher de cette structure pour rappeler que sa présence est un droit 
car aucune information ne nous à été transmise.

- Journée invitation par le président de la communauté des Rives du 

Monsieur  G BEAUD

Adhérents présents 

Objectif de la journée

Notre avis : difficulté des parcours non annoncée, échange difficile avec 
soupçon d’intérêt commercial financé par des fonds publics.

- Présentation par Jean Pierre DURAND de la BD crée par la mutuelle des Motards
diffusée en édition limitée et diffusée aux services de santé.

- Réseaux sociaux : nous autor
BOOK FFMC43 et INSTAGRAM.

- Journée LIBERTY DAYS

- Conseil de région automne 2020 Auvergne Rhône ALPES
part du national. 
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Réunion mensuelle juillet 2020 

La réunion de juillet aura lieu le jeudi 4 juillet à 20H30. 

Questions diverses. 

Anastasia souhaiterai organiser de nouveau ce rallye à horizon 2021, 
2022 et aimerai être accompagnée par des adhérents FFMC 43. 

Réactivation du CDSR 43 (commission départementale de la sécurité routière)
par Fred GUILHOT. 

La FFMC 43 va se rapprocher de cette structure pour rappeler que sa présence est un droit 
car aucune information ne nous à été transmise. 

Journée invitation par le président de la communauté des Rives du HAUT ALLIER

Monsieur  G BEAUD 

 : Fred GUILHOT, Jérôme PERDRIZET, Fred SOULIER

Objectif de la journée : découverte de 2 circuits moto, pour avis de la FFMC.

: difficulté des parcours non annoncée, échange difficile avec 
soupçon d’intérêt commercial financé par des fonds publics. 

Présentation par Jean Pierre DURAND de la BD crée par la mutuelle des Motards
diffusée en édition limitée et diffusée aux services de santé. 

nous autorisons Marianne et Anastasia à publier sur notre page FAC
BOOK FFMC43 et INSTAGRAM. 

Journée LIBERTY DAYS : à organiser dans l’année par la Mutuelle des Motards.

Conseil de région automne 2020 Auvergne Rhône ALPES : en attente d’information de la 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Merci à toutes et tous pour votre participation.
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Anastasia souhaiterai organiser de nouveau ce rallye à horizon 2021, 

sécurité routière) : info donnée 

La FFMC 43 va se rapprocher de cette structure pour rappeler que sa présence est un droit 

HAUT ALLIER : 

: Fred GUILHOT, Jérôme PERDRIZET, Fred SOULIER 

: découverte de 2 circuits moto, pour avis de la FFMC. 

: difficulté des parcours non annoncée, échange difficile avec monsieur BEAUD, 

Présentation par Jean Pierre DURAND de la BD crée par la mutuelle des Motards : elle est 

isons Marianne et Anastasia à publier sur notre page FACE-

à organiser dans l’année par la Mutuelle des Motards. 

en attente d’information de la 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Merci à toutes et tous pour votre participation. 


