
 

 

REUNION publique du 3 mars 2023 

Adhérents : 136 

Membres de droit AMDM :50 

Présents : 12 (dont 6 membres du CA) 

 

ATTENTION ! Beaucoup de changements annoncés dans ce compte rendu. 

 

Retour sur AG 

49 participants 

Compte rendu diffusé par mail.. 

Bilan financier consultable sur demande. 

Le conseil d’administration est désormais au complet (12 membres) 

La mairie de St Laurent du Pape nous a accueillis généreusement pour la 2ème année, et 

nous les en remercions. 

Volonté d’organiser l’AG 2024 plus tôt, dès janvier. 

 

ERJ 

• St Peray 
Les 27 & 28 février au collège de St Péray.  
5 adhérents formés et 9 adhérents assistants de la FFMC26/07 ont sensibilisé les 143 

élèves de 4ème 

Journaliste du Dauphiné présente -> gros article qui reprend nos communiqués de 
presse.  
La députée, Mme HEYDEL GRILLERE, a finalement annulé sa visite. L'inspecteur 
d'académie n’est donc pas venu non plus.  
 
Lire l’article sur notre site 
 

• Autres dates 
- Lycée Val de Drôme à Montéléger, en attente d'une date. 

- La journée "Rencontre régionale". Le samedi 04 mars. 

Pas d’intervention à Sassenage, ni à Annonay. 
 

Journée reprise de guidon 

Le dimanche 16 avril 

3 volontaires 

Bulletins d’inscriptions disponibles : https://ffmc2607.org/evenement/reprise-de-guidon-2/  

https://ffmc2607.org/article/erj-au-college-de-st-peray-2/
https://ffmc2607.org/evenement/reprise-de-guidon-2/


 

 

Motard d’un jour 

Proposition d’organiser une opération motard d’un jour. 

 

Orga fête de la moto 

La fête de la moto prévue le 7 mai, sur le circuit de kart de la Roche de Glun, n’aura 

finalement pas lieu. 

le collectif créé récemment par les riverains de l’Ardèche a obligé la préfecture à entamer 

des démarches auprès du circuit ARENA 45. Ces derniers doivent produire avant le 1er avril 

2023 une étude acoustique. Cette étude ne sera pas rendue avant le mois de Mai.  

Compte tenu de ces éléments, le service de la préfecture gérant le PDASR ne peut valider 

notre dossier sans le résultat de l'étude.  

Le projet sur le circuit est donc avorté pour 2023. 

Malgré cette annulation, nous tenons à maintenir le groupe de volontaires pour prendre le 

temps de préparer un évènement similaire l’année prochaine. 

 

Une rose un espoir 

La distribution des roses sera le samedi 29 avril 

Secteur Annonay. 

12 motos, 14 personnes + fourgon FFMC pour transport des roses 

 

Le groupe est complet, possibilité de renforcer d’autres groupes.  

Contact 1R1E: Pascal CANDELA au 06 22 91 92 64 

 

On recherche nouveau volontaire pour suivre le dossier une rose un espoir en 2024. 

 

Conseil de région 

Le CDR de printemps aura lieu à SAINT CHRISTO EN JAREZ, dans la Loire, les 18 et 19 

mars. 

Nicolas, Eileen et Manu y participeront. 

 

  



 

 

Inscription assises de la FFMC 

Du 27 au 29 mai au Cap d’Agde 

Jérémie y participera. 

Appel aux volontaires pour candidature à participation. 

 

Rappel stages AFDM 

25 et 26 mars, stage perfectionnement à Valence 

2 avril, stage montagne au départ de Valence. 

Tous les stages ICI 

 

 
CT  

Retour du sénateur de la Drôme, Gilbert BOUCHET qui nous a soutenu: réponse du ministre 

chargé des transports à la question écrite : décision du conseil d’état incontournable. 

RDV le 13 mars avec la députée de la Drôme Mireille CLAPOT. 

Une action nationale est déjà prévue le 22 avril (notez la date, infos à venir) 
 

Rallye touristique  

Changement de date par rapport à celle annoncée précédemment ! 

Ce sera le dimanche 1er octobre 2023. 

 

Réunions 

Proposition de faire des réunions publiques en semaine plutôt que seulement les vendredis. 

Suite à cette suggestion le CA propose de faire la prochaine réunion publique le mercredi 

5 avril à 20h00. 

 

Partenariat 

Nous rappelons à tous nos adhérents, qu’ils peuvent bénéficier d’avantages chez 

certains professionnels locaux.  

Nous ne sommes pas en mesure de lister ni ces avantages, ni les professionnels 

volontaires, mais n’hésitez pas à présenter votre carte d’adhérent en caisse ou posez la 

question sur place. 

Notre site internet est prêt à accueillir ces infos. Malheureusement, il nous manque 1 ou 2 

volontaires pour prendre contact avec les pros (26+07) et officialiser ces partenariats. 

https://ffmc2607.org/prevention/afdm/


 

 

 

Ré-adhésion 

 (ré)adhérer en cliquant ici :  

Tu trouveras aussi des bulletins papier au bureau de la mutuelle des motards. 

 

Balades 

La balade du 25 février a réuni 17 participants 

Lire l’article 

Proposez vos balades à Eileen : 06 07 09 39 53 ou balades@ffmc2607.org 

 
 

Réunions ouvertes à tous, consulter notre agenda. 

Bureau de la Mutuelle des motards – 142 avenue de Provence, 26000 Valence 

Prochaine réunion publique: 

Mercredi 5 avril 2023 à 20h00 

     

https://ffmc2607.org/article/balade-de-fevrier-du-cote-de-mezhilac/
mailto:balades@ffmc2607.org
https://ffmc2607.org/agenda/

