BULLETIN D’INFORMATION – MAI 2017
Amis motards et motardes,
Avec l’arrivée des premiers beaux jours, l’activité de votre antenne va grandissant. Nous poursuivons nos
actions locales, nous continuons à améliorer notre communication et notre visibilité.

Les actualités de la FFMC 21
Votre antenne locale continue sa reconstruction interne avec une organisation plus claire et la répartition
des dossiers de façon optimale.

Le site est opérationnel, avec notamment la possibilité de nous
déclarer des infrastructures dangereuses en remplissant le
questionnaire « Points Noirs ».
Pour rappel, l’adresse du site : www.ffmc21.fr

Nous développons au fur et à mesure notre boutique de produits FFMC. L’argent est le nerf de la guerre et
ne souhaitant aucun financement publique, seuls vos adhésions, vos dons ou vos achats nous permettent
de mener des actions sur le terrain ou de communication pour prendre une place d’interlocuteur privilégié
auprès des instances publiques en Côte d’Or. Elle est avec nous lors des RDV Motards et bientôt sur notre
site internet.

Les actions de la FFMC 21
Rencontre avec M. CORTOT, le « M. MOTO » de la préfecture de Côte d’Or
Ce retraité de la Gendarmerie a pris ses fonctions en fin d’année dernière au sein de la Préfecture de Côte
d’Or. Ce bénévole, chargé de mission « 2 roues », a tenu à rencontrer les associations de motards du
département. C’est un « vrai » motard, abonné à Moto-Mag, et il a été adhérent FFMC jusqu’en 2015. Cette
première entrevue nous laisse penser qu’un vrai dialogue est possible, notamment en ce qui concerne les
infrastructures routières du département.

Les tenues de stand FFMC
Nous avons participé aux journées portes ouvertes JEUNET. Pendant ces deux journées, notre stand a connu
un succès certain. Nous avons ainsi pu prendre contact avec nombre de motards et accueillir de nouveaux
adhérents
Notre nouveau stand a été apprécié tant en matière
de documents mis à disposition que la boutique.

Nous étions également à la bourse aux véhicules
anciens organisée par « ARBRACAM » à Longvic.

Nous avons bravé les élèments pour être présents
avec la Mutuelle au MotoTroc de l’association
Amandine le 7 mai 2017.

Interventions Média en mars
Notre visibilité locale a pris également de l’essor avec les interventions de David, notre coordinateur, tant
dans la presse écrite que sur les ondes des radios locales. Notre combat contre les mesures « motophobes »
continue.

Education Routière à la Jeunesse
Nous sommes intervenus dans 2 collèges, en sensibilisant près de 120 élèves.
Notre équipe, réduite, tache de répondre positivement à toutes les sollicitations. Mais comme toute activité
bénévole, il n’est pas toujours possible de répondre présent, du fait de nos activités salariées respectives.
Le 18 mai, nous intervenons au collège de Pouilly en Auxois.
Nous cherchons des personnes prêtes à s’investir pour nous aider dans cette démarche, approuvée par
l’Education Nationale (agrément) et riche d’échanges avec les futurs détenteurs de 2 roues motorisés.

Les Rendez vous Motards
Notre rendez-vous motard du 3ème vendredi du mois a été un franc succès. Vous êtes de plus en plus
nombreux à venir nous retrouver pour discuter, amicalement, de tous les sujets moto, quelles que soient
vos machines ou vos aspirations.

Les prochaines actions
La manif du 13 mai
A l’appel de la FFMC Nationale, un ensemble d’actions liées à cette période électorale est menée depuis le
20 avril jusqu’aux législatives.
Parcequ’il y en a assez que les gouvernements ne se préoccupent que de Sécurité Rentière et non pas de
sécurité routière. Notre liberté de rouler et de vivre notre passion est petit à petit grignotée par des mesures
de plus en plus motophobes.
Le 20 avril, l’antenne PPC (Paris Petite Couronne) avec un membre du Bureau National (Zib) a manifesté à
Paris en se rendant dans 5 QG de campagne pour remettre en mains propres la lettre ouverte qui avait été
adressée aux 11 candidats ainsi que le Manifeste pour la Sécurité Routière. Celui-ci, créé en 2012, est
toujours d’actualité. Vous retrouvez les 2 documents sur notre site www.ffmc21.fr.
Ensuite, chaque antenne a libre cours d’organiser des actions, avec en point d’orgue un WE de manifestation
nationale les 13 et 14 mai.
La FFMC21 organise une manifestation le
13 mai à Dijon et en parallèle, va solliciter
les candidats aux législatives par courrier
et tacher d’avoir des RDV afin de montrer
que pour agir pour notre sécurité, il faudra
compter sur nous.
Gardez les yeux et oreilles ouverts, nous
communiquerons régulièrement sur nos
listes de diffusion, site et FB.

RDV au Zénith à partir de 13h, départ à 14h.
Est organisé un départ de Vitteaux, devant la concession R1Quad. RDV à 11h pour départ 11h30.

Action ERJ du 18 mai
Nouvelle intervention prévue pour la sensibilisation d’une petite centaine d’élèves au collège de Pouilly en
Auxois.

Les Coupes Motos Légendes de Prenois des 27 et 28 mai
Comme chaque année, nous tiendrons la consigne casque avec la Mutuelle des Motards et nous aurons un
stand à l’intérieur du circuit.

Evènement essentiel de la vie de votre antenne, nous vous attendons nombreux pour venir observer le
spectacle de cette compétition et si vous le pouvez, nous donner un coup de main à la bonne tenue de la
consigne. Plus d’informations : contact@ffmc21.fr
Rassemblement à Semur en Auxois le 11 juin
A l’invitation du Club Moto du Champ d’Oiseau

N’oubliez pas… Plus nombreux, plus forts !
Nous contacter :
Site internet : www.ffmc21.fr
Facebook : FFMC Côte d’Or
Mail : contact@ffmc21.fr
Nous écrire : FFMC 21 – Mutuelle des Motards – 188 avenue Jean Jaurès 21000 DIJON
Venir nous voir :
Tous les 3e vendredis de chaque mois, au local de la Mutuelle des Motards, 188 avenue J. Jaurès 21000
DIJON
Recevoir des informations par mail :
Demandez à être inscrit sur notre liste de diffusion, en nous écrivant sur notre mail de contact

