Compte-rendu
rendu réunion en visioconférence du
dimanche 26 avril 2020
Présents : Fred SOULIER, Fred GULHOT, David DESSAINT, Jean Luc TREBUCHON, Pierre
Henri MARCHAND, Damien RIVOIRE, Jean BOUTEYRON.
Excusés : Jérôme PERDRIZET, Serge RULIERE, Jean Pierre DURAND, Lionel FORESTIER.

Ordre du jour :
Préambule sur l’organisation de la réunion virtuelle
1. Don des charlottes
2. Faites de la moto
3. Réponse faite à Sandra GHESTEM de la préfecture
4. Report action sécu routière de la préfecture
5. CDR Rhône Alpes Auvergne organisé par la FFMC 43 cet automne
6. Aide à Fred Barbier gérant du SMART CABARET notre siège social
7. Report des Assises Nationales à cet automne
8. T-shirt
shirt 40 ans FFMC National
9. Point adhésion et relance

Préambule sur l’organisation de la réunion :
A l’initiative du bureau, l’antenne a décidé la tenue d’une réunion mensuelle
virtuelle.
Comme toutes réunions mensuelles elle était ouverte à tous, mais nécessité à
minima une liste d’invitation.
Cette liste a été basée sur la liste des adhérents 2020. (adhésion en locale et
directement au National)
Les membres du bureau se tiennent à votre disposition pour plus de
renseignements.
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1. Don des charlottes
Les charlottes en stock (environ 50) ont été donnée
donnéess au Centre SSR ST Joseph au Puy en Velay, merci à Fred
GUILHOT d’avoir fait le lien entre la FFMC et le centre ST Joseph.

2. Faites de la moto
Voici la réponse de Brigitte Michel service réglementation de la mairie :
Nous avons bien noté que vous souhaitiez organiser votre manifestation "Faites de la moto" le samedi 26
septembre 2020, sur le parking aérien de la place du Breuil. Au vu du tableau des manifestations, cet
espace serait disponible.
Dès que la situation sanitaire permettra de prévoir ce type d'événement, nous ne manquerons pas de vous
en informer de suite, et de vous faire connaître les conditions d'organisation en matière sanitaire s’il y a lieu.
Dans cette attente, et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
complémentaires.
Bien cordialement.

Nous maintenons pour le moment Faites de la moto pour le 26 septembre, à voir lors de la prochaine réunion
qui fait quoi et contacter les différents participants.

3. Réponse faite à Sandra GHESTEM de la préfecture
Mme GHESTEM nous a contactés concernant nos demandes de PDASR.
Réponse faite avec confirmation de toutes nos actions PDASR.
RDV sera pris avec elle, M. FOURNIER chef du service de l’Education et de la Sécurité Routière et Mme
FOUCAN Directrice des services du Cabinet, après le confinement afin de leur présenter le nouveau bureau,
et nos actions.

4. Report action sécu routière de la préfecture
La journée d’action sécurité routière organisée par la préfecture prévue le 13 juin 2020 est reportée en
principe pour le dernier week-end
end d’août.
Cela pourrait être également sur septembre ou après, sachant que les week
week-ends
ends de septembre ne sont pas
extensibles, plusieurs solutions sont à l’étude en ce moment.

5. Conseil de Région Rhône Alpes Auvergne organisé par la FFMC 43 cet automne
Suite au dernier Conseil de Région Rhône Alpes Auvergne de printemps du 7 et 8 mars 2020, nous
organisons celui d’automne, plusieurs possibilités de lieux ont été proposées :
-

Le centre de loisirs du Cros à RETOURNAGUET

-

L’espace Beauvoir à MONISTR
MONISTROL SUR LOIRE

Des devis seront demandés.
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6. Aide à Fred Barbier SMART
Pour aider le siège social historique, la FFMC 43 a tenu à apporter son aide à Fred BARBIER.
-

Une précommande de 10 planches auvergnate d’une valeur de 150 euros, que nous pourrons util
utiliser
le jour de faites de la moto.

-

Un don de 150 euros versé immédiatement par chèque.

-

Une cagnotte en ligne via HELLOASSO a été créée pour permettre à tous de participer, pour lancer
cette cagnotte la FFMC 43 à participer à hauteur de 50 euros.
https://www.helloasso.com/associations/ffmc
https://www.helloasso.com/associations/ffmc43/formulaires/1/widget?fbclid=IwAR38ml9FH3XgzAmIbTcsMEicAgcHwKTDKYob
43/formulaires/1/widget?fbclid=IwAR38ml9FH3XgzAmIbTcsMEicAgcHwKTDKYobLu9r5YvjImPfBPZ4
6RYBCoM
LA CAGNOTTE SERA CLOTUREE LE 15 MAI 2020 au vu de l’urgence de l’aide nécessaire.

-

Une précommande de demi
demi-planche
planche sera faite pour la première réunion post confinement.

Pour réserver la vôtre envoyez un chèque avant le 15 Mai 2020 de 7,50€ à l'ordre de FFMC43,
(avec un petit mot pour Alex, donnant vos noms, prénoms) à :
Alexandre Guillaume
5, rue du Midi
43350 BLANZAC
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7. Report Assises Nationales à cet automne
La date des assises n’a pas encore été communiqué, mais probablement cette automne à la place des JTI.

8. T-shirt
shirt 40 ans FFMC National
Pour les 40 ans de la FFMC Nationale, un T
T-shirt
shirt a été créé, une consultation des adhérents sera effectuée
pour savoir qui souhaite commander.

Prix fixé à 15 euros – envoyez un chèque avant le 12 Mai 2020 à l'ordre de FFMC43, (avec un petit mot
pour Jérôme, donnant vos noms, prénoms, taille et quantité à :
Jérôme PERDRIZET
3 rue Claude DEBUSSY
43700 COUBON

10.Point adhésion et relance
Une relance téléphonique va être faite pour les adhérents qui n’ont pas renouvelé.
Nous avons également enregistré les ré adhésions de Béatrice Martel et Richard Col.
Adhésion de Jean BOUTEYRON :
Vous
ous pouvez noter sa présence à cette réunion, car le mailing d’invitation était basé sur une extr
extraction de nos
adhérents 2020.
En effet, malgré la notification par courrier en AR de refus de son adhésion à la FFMC 43 par le CA, il à
adhéré au national en demandant son rattachement à la 43.
Jérôme PERDRIZET fait le nécessaire auprès du Secrétariat Nati
National,
onal, pour annuler cette adhésion et surtout
son rattachement à la FFMC43.
Nous vous tiendrons au courant sur ce dossier.
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