
 

 

 

FFMC 74 Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 
                     2009 

 
 
 

La convocation faisait état de l’AG 2010, rectification faite, il s’agit de l’AG ordinaire 2009. Nous 

avons pu réserver une salle à la Roche sur Foron, et nous remercions tous ceux qui étaient présents ou 

représentés. Plus de la moitié des adhérents, bravo. La séance est ouverte selon l’ordre du jour. 

1 - rapport moral par Claudie 

- Première évènement 2009, notre commémoration annuelle «Mémorial Spadino», le 28 mars. Le 

temps n’était pas très beau, mais la participation nombreuse (250 motos) et l’ambiance chaleureuse. 

La présence de monsieur Péhaut, sous-préfet de Saint Julien en Genevois, motard lui-même, a été 

largement appréciée par nos hôtes italiens. 

 

- Ensuite notre premières journée « Perfectionnement trajectoires » le 26 avril. Journée très appréciée 

tant par les 45 participants que par les motards de l’EDSR. Cette journée a été mise en œuvre avec le 

soutien de la « Sécurité Routière ». Grâce aux évaluations très positives, notre partenaire a accepté le 

financement d’une seconde journée, qui a eu lieu le 12 septembre avec le même succès. Cette 

seconde journée, nous a permis d’améliorer le contenu et la forme des ateliers sur site. 

 

Troisième action : « Relais détente » avec la mairie d’Annecy. Notre stand situé quai Bayreuth, nous 

a permis de sensibiliser les motards aux nouveaux parkings dédiés. Nous avons pu faire part, aux 

responsables locaux, des améliorations à apporter à ces aires de stationnement, notamment la 

signalisation peu appropriée. Nous avons accueilli près de 200 personnes avec des échanges 

instructifs pour les uns et les autres, Tous repartaient avec une bouteille d’eu fraîche, le plan des 

parkings et des documents relatifs à la sécurité routière. Journée citoyenne. 

 

Semaine du 15 octobre, nous avons participé à l’action Kit de Conduite organisée par le Conseil 

Général de HS. L’objectif étant de faire prendre conscience aux usagers de la route de toutes les « 

petites infractions commises quotidiennement. Placée sous le signe de la semaine de la sécurité 

routière, les contrevenants avaient le choix entre la contravention + la suppression de « points » ou 

une série de tests. Trois journées ont été consacrées à cette sensibilisation. Ont participé, Philippe, 

Alain, Claudie et Philippe, dit Phidau. » 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

2 le budget est présenté par Patrick. 

Quelques explications sur les cotisations, et les subventions accordées par la DDT. 

 

Le budget est approuvé à la majorité des présents et représentés. Une abstention. 

3 les projets 2010 expliqués par Philippe. 

Spadino 28/03/10 : un beau succès malgré le temps mouillé ! 220 motos et plus de 300 personnes se 

sont réchauffées avec le café offert. 

…/…. 



 

 

 

« Perfectionnement trajectoires » 25 avril et 9 mai. Sans aucun affichage nous avons déjà plus de 30 

inscrits par session, provenance hexagonale ! Nous demandons des volontaires qui se sont fait 

connaître. 

 

- Relais détente 12 juin : le lieu est à confirmer par les services de la Mairie d’Annecy. Nous avons 

souhaité un emplacement plus vivant que le quai Bayreuth (place de l’hôtel de ville à confirmer). 

C’est aussi la semaine « fête de la moto » et les 30 ans de la FFMC. Nous sommes preneurs d’idées 

pour animer notre stand à cette occasion. 

 

- 10 août étape du tour de France des motards du viaduc de Millau (stade du coteau) 

Des idées et des volontaires pour animer cette étape Les gendarmes sont prêts à faire une 

démonstration. 

 

-Participation « Kit de conduite » date non définie à ce jour. 

 

-Résolution pour une manifestation « monstre » un WE de mai : « reconnaissance des motards 

comme citoyens à part entière et dans leur spécificité ». Nous faisons suivre au BN. 

4 questions diverses : 

Nous accueillons Sylvie et Philippe qui présente le projet de leur association « Bénéfique contre la 

sclérose en plaques » Un WE est organisé à La Thuile en juin. Ils adhèrent tous les deux à notre 

antenne. 

 

Ensuite Thomas vient nous présenter « la moto électrique ». Il sera peut être présent le 12 juin pour 

ballades ? Adhère lui aussi à notre antenne. 

5 élection des membres du conseil 2010: 

Sont élus : 

Philippe Boidin, Alain Cartier, Claudie Cartier, Richard Guiguet, David Léveque, Jean Claude 

Linckes, Patric Weber. 

Le bureau est composé de : 

Philippe Boidin, Alain Cartier, Claudie Cartier, Patick Weber. 

6 conclusion : 

Les réunions mensuelles ont une fréquentation très variable. Elles ont lieu le 1er vendredi de chaque 

mois. Nous sommes là et vous attendons pour ce moment convivial. 

 

Je remercie tous les adhérents et amis qui ont donné un coup de main. Nous espérons que 2010 verra 

une explosion de volontaires. 

 

La séance est levée à 21.30, elle est suivie d’un buffet très convivial. Nous fermons la salle à 23.30. 

Claudie Cartier 

Présidente FFMC 74 

 


