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Fédération Française des Motards en Colère 

 
 

COMPTE-RENDU 
Assemblée Générale Ordinaire 2013 – FFMC 74 

le vendredi 7 mars 2014 à 19h00 
 
 

HOTEL BELLEVUE – 90, AVENUE DE GENEVE - ANNECY 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire 2013 de l’antenne FFMC 74, convoquée 
conformément aux statuts de l’antenne, dans les délais, par courriel et 
par courrier, est déclarée ouverte par Isabelle à 19h25. 

 
En préambule, le point de situation sur les votants et les nominations : 
 
            Résultats de la liste des présents – feuille d’émargement 

 

            Nombre de présents :                  …………17…….. 
 

Pour le quitus de l’exercice 2013 : 
 

            Nombre d’adhérents présents : …………13………   (à jour de cotisations en 2013) 

            Nombre de pouvoirs :                 ………… 4……….   (idem) 

            Nombre de votants :                    …………17……...   (idem) 

 
Pour les délibérations et l’élection des membres du Conseil 2014  
 

            Nombre d’adhérents présents : …………15………   (à jour de cotisations) 

            Nombre de pouvoirs :                 ……….…7………   (idem) 

            Nombre de votants :                    …………22……...   (idem) 
 
 
            Nomination du secrétaire de séance 

 

            Est nommé (e) secrétaire séance :…Hélène…….. 
 
 
            Nomination du président de séance 
 

            Est nommé (e) présidente séance:…Isabelle……... 
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ORDRE DU JOUR : 
 

L’Assemblée se réunit pour examiner les 5 points portés à l’ordre du jour : 
 

1. – Rapport moral 2013  
 

Isabelle, Gilbert, Jean-Luc et Patrick se partagent la lecture du rapport moral  
(document en annexe 1), les activités 2013 de l’antenne étant présentées en 5 
rubriques :  

1. Fonctionnement :        financement – adhésions – Conseil de l’antenne 
2. Rassemblements :      réunions mensuelles – Mouvement – Conseils de Région –   

                                    Journées Techniques et d’Information (JTI) – les Assises 
3. Autres actions 2013 :  Salon de la Moto La Roche-sur-Foron – Spadino – Rallye  

                                   «Suivez la piste de la FFMC » - Portes Ouvertes FFMC 74 
4. Communication :        adhérents – médias – élus & acteurs Sécurité Routière 
5. Perspectives pour 2014 

 

Le rapport ne suscite pas de questions ou de remarques. 

En fin de lecture : un merci d’Isabelle à Sylvie, secrétaire de l’antenne FFMC 73, qui lui a 
transmis la trame du rapport, trame issue en fait de l’antenne FFMC 34 (vive la FD, on 
mutualise les bons plans !) 
 

2. -  Rapport financier 2013  
 

Le rapport financier 2013 (document en annexe 2) établit que le solde des comptes 
représente un montant de € 1'377,28 sur compte bancaire et de € 55,16 sur compte 
livret ; le résultat net de l’exercice est de € 581,33 et Gilbert commente les différents 
postes charges/produits des comptes, qui ne suscitent pas de questions ou de 
remarques. 
 

3. – Approbation des comptes 2013 et quitus 
 

S’agissant du rapport financier – approbation des comptes 2013 et quitus, Isabelle 
invite les votants (adhérents en 2013) à répondre aux questions suivantes  

 

QUI EST CONTRE ?        ………0… 

QUI S’ABSTIENT ?          ………0… 

QUI EST POUR ?             .…… 17… 

RESULTAT : les comptes 2013 de l’antenne FFMC 74 sont approuvés à l’unanimité et 
le Conseil obtient le quitus pour cet exercice. 
 

S’agissant du rapport moral 2013, les votants (adhérents en 2013) sont invités à 
répondre aux questions suivantes : 
 

QUI EST CONTRE ?        ………0… 

QUI S’ABSTIENT ?          ………0… 

QUI EST POUR ?             .…… 17… 

RESULTAT : le rapport moral 2013 de l’antenne FFMC 74 est approuvé à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR : (suite) 

 
4. – Election des membres du Conseil d’Administration 

 

Isabelle rappelle que conformément aux statuts de l’antenne, les membres du 
Conseil d’Administration sont élus pour 1 an et peuvent se représenter.  
 

Tout d’abord, chacun des membres du Conseil démissionnaire est invité à dire s’il se 
représente ou pas  : 

 

Hélène Elefterakis : …..oui… 

Jean-Luc Descloux :….oui… 

Gilbert Elefterakis :……oui… 

Dominique Usoulet :….oui… 

Patrick Marguerettaz :..oui… 

Isabelle Marguerettaz : oui… 

 

Isabelle signale par ailleurs que deux membres du Conseil 2013, absents, ont 
manifesté leur intérêt et ont fait part de leur choix de se représenter aux suffrages : 

 

Ludovic Alberti : a fait acte de candidature par courrier du 7 février 2014 

Georges Vanel : a fait acte de candidature par courriel du 7 mars 2014 
 

Ensuite, il est demandé:  

« y a-t-il parmi les adhérents présents, à jour de cotisation, des personnes 
intéressées à faire partie du Conseil ? » 
 

Se présentent :  

Alain Dunaux   

et  Patrice Moreaux  

 

Il reste deux questions :  

1ère question : S’agissant de l’élection des membres du Conseil, les votants sont 
invités à répondre à la question suivante : êtes-vous d’accord de procéder par une 
élection groupée ? 

 

QUI EST CONTRE ?        ………0… 

QUI S’ABSTIENT ?   ……………0… 

QUI EST POUR ?              …….22… 

 

RESULTAT :  

l’élection des membres du Conseil 2014 par un vote groupé est acceptée à 
l’unanimité 
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ORDRE DU JOUR : (suite) 

 
4. – Election des membres du Conseil d’Administration (suite) 

 
2ème question : s’agissant de l’élection des membres du Conseil, Isabelle invite les 
votants à répondre à la question suivante : acceptez-vous d’élire les membres 
suivants pour composer le Conseil d’Administration de l’antenne FFMC 74, pour 
l’année 2014 :  
 

Hélène Elefterakis     Isabelle Marguerettaz  

Jean-Luc Descloux    Ludovic Alberti 

Gilbert Elefterakis     Georges Vanel 

Dom Usoulet     Patrick Marguerettaz 

Alain Dunaux     Patrice Moreaux 

 

QUI EST CONTRE ?        ………0… 

QUI S’ABSTIENT ?   ……………0… 

QUI EST POUR ?              …….22… 
 

RESULTAT : à l’unanimité, les 10 adhérents cités ci-dessus sont élus membres du 
Conseil FFMC 74 pour l’année 2014. 

 

5.-  Questions diverses 
 

Patrice M. évoque les statuts de l’antenne, prévoyant un renouvellement complet du 
Conseil, chaque année, alors que selon d’autres usages, le renouvellement se fait 
par tiers, permettant de garantir une stabilité, ces deux façons de faire ayant leurs 
avantages et leurs inconvénients. Le nouveau Conseil examinera cette question, et il 
est relevé qu’une modification des statuts nécessite la convocation d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire, qui – si elle n’atteint pas le quorum – doit être reconvoquée 
pour délibérer valablement. 

 

Jeff B. intervient concernant la prochaine commémoration Spadino : le passage du 
Tunnel par les motards 1 par 1 va prendre un temps considérable ! Michel M. indique 
qu’il va falloir attendre 3 h. pour l’aller et 3 h. pour le retour ! Michel B. : « l’année 
prochaine, les motards – qui auront tellement attendu - ne reviendront plus ! et le fait 
que cela se fasse sur un WE, ça va finir en concentration ». Christian J. indique que 
tel n’est pas l’objectif de la CIM. Fabien D. raconte qu’un moto-club a déjà fait savoir 
au 73 qu’il ne viendra pas en 2014, estimant que désormais « c’est trop du 
business !» Jean-Luc D. rapporte que ces changements sont dus aux autorités du 
Tunnel du Mt Blanc, qui ne veulent plus laisser passer les motards en convoi, et faire 
la cérémonie sur la plateforme. 

Il est certain que 2014 va être une année de transition : des nombreuses difficultés le 
dimanche pour le passage du Tunnel et voir comment cela va se dérouler à 
Courmayeur ? 
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ORDRE DU JOUR : (suite) 

 

5.-  Questions diverses (suite) 

 

Jean-Luc D. rappelle que – pour le rallye « Suivez la piste de la FFMC » il convient de 
rechercher des lots auprès de partenaires, commerçants, pas forcément en lien avec 
la moto : il a obtenu, l’an dernier et idem pour cette année, des descentes en rafting : 
que chacun y pense ! 

 

Salon de la Moto La Roche/Foron : 22 et 23 mars 2014. L’antenne tiendra la consigne 
casques + présence sur le stand de la Mutuelle des Motards. Un appel à bénévoles 
sera lancé parmi nos adhérents pour avoir des présents tout au long du WE ! 

 

 

****************************** 

 

 

A l’issue de ces discussions, Isabelle remercie les présents pour leur participation à 
cette AG, et Sylvie & Fabien venus de Savoie ; le nouveau Conseil s’engage à être 
actif, présent, sur le terrain, représentatif des valeurs de la FFMC, toutes les actions 
étant rendues possibles aussi grâce soutien apporté par les adhérents : un grand 
merci à tous ! 

 

 

 
FIN DE REUNION à 20h30 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil FFMC 74 
 
Isabelle Marguerettaz   Jean-Luc Descloux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 1 – rapport moral 2013 
                 2 – rapport financier 2013 
 
Annecy, le 17.03.2014 
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Conformément à nos statuts, nous nous réunissons aujourd’hui en Assemblée Générale 
Ordinaire (AGO) afin de faire le point sur le fonctionnement de notre association durant 
l’année 2013 et de vous rendre compte des actions menées. 
 
Etant rappelé que 2012 a été une année de changements radicaux au sein de l’antenne 
FFMC de Haute-Savoie, (la totalité des 9 membres de l’ancien Conseil ayant démissionné 
en septembre 2012) l’année 2013 a été mise à profit par les 8 nouveaux membres du 
Conseil d’Administration pour se mettre en lien avec les instances, les structures, les 
partenaires du Mouvement FFMC, une année mise à profit pour se former, s’informer, pour 
être ensuite en capacité de vous proposer des actions cohérentes avec les valeurs de la 
FFMC, et de vous informer sur des sujets d’actualités, en vous apportant la grille de lecture 
de notre Fédération. 
 

Nous vous proposons une présentation des activités 2013 de l’antenne, articulée en 5 
rubriques : 
 

1. Fonctionnement :       financement – adhésions – Conseil de l’antenne 
2. Rassemblements :      réunions mensuelles – Mouvement – Conseils de Région –   

                                    Journées Techniques et d’Information (JTI) – les Assises 
3. Autres actions 2013 : Salon de la Moto La Roche-sur-Foron – Spadino – Rallye  

                                  « Suivez la piste de la FFMC » - Portes Ouvertes FFMC 74 
4. Communication :       adhérents – médias – élus & acteurs Sécurité Routière 
5. Perspectives pour 2014 

 
1. Fonctionnement :  
 
En ce qui concerne le financement, il a été assuré principalement grâce aux adhésions de 
nos adhérents ; quelques dons et ventes de produits FFMC (détails dans le rapport 
financier) ont aussi contribué à un résultat positif à fin 2013. 
 
Notre antenne a également sollicité la Préfecture dans le cadre de 3 demandes de 
subventions PDASR (Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière), pour un montant 
total de € 2'400.--  (étant rappelé que précédemment, l’ancien Conseil obtenait jusqu’à € 
10'000.--/an de subventions).  
 
Une suite favorable a été donnée par les services de la Préfecture à l’une de nos demandes 
(pour l’action « Suivez la piste de la FFMC ») mais nous avons décliné cette offre de 
subvention de € 400.--, arrivée très tardivement, en septembre pour une action faite en juin. 
Par ailleurs, il nous était demandé, notamment, de nous engager à relayer les campagnes 
nationales de prévention contre l’insécurité routière, sur notre propre réseau FFMC de 
communication, et sur simple sollicitation des services départementaux de la Sécurité 
Routière. Enquête réalisée auprès des autres antennes FFMC, elles ne sont pas soumises 
à de telles exigences de leur Préfecture, dans le cadre du PDASR. 
 
Pour ce qui est des adhésions, notre antenne a compté 126 adhérents en 2013.  
A rappeler que sur les € 39.--  de cotisations versées, 13 euros reviennent à l’antenne, 1,50 
euro vont à la Fédération Européenne (FEMA) et 24,50 euros vont à nos instances 
nationales. 
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1. Fonctionnement : (suite) 
 
Et nous ne répéterons jamais assez à quel point l’adhésion est un soutien essentiel ; un 
grand merci à vous qui faites et refaites ce geste, année après année, pour nous donner les 
moyens de rester indépendants et de mener des actions !  
 
Enfin, s’agissant du Conseil d’Administration de l’antenne, il a été composé en 2013 de : 
Isabelle Marguerettaz, coordinatrice 
Jean-Luc Desclous, coordinateur adjoint 
Hélène Elefterakis, secrétaire 
Ludovic Alberti, trésorier 
Gilbert Elefterakis, trésorier adjoint 
Patrick Marguerettaz, Georges Vanel et Dominique Usoulet, membres 
 
Faire partie du Conseil est coûteux en temps, mais passionnant aussi, enrichissant et 
formateur. Nous n’avons pas instauré de bureau, pas de hiérarchie au sein du Conseil, 
chacun donne son avis puis lorsque qu’une position ou décision collective a été prise, 
ensuite chacun la respecte et la défend. 
 
Notre Conseil bénéficie également du soutien précieux de membres très actifs : Gregory 
Marty, Pascal Bredy, Patrice Moreaux, Alain Dunaux, présents lors des réunions, et lors des 
actions. Patrick Weber, quant à lui, a endossé la fonction de correspondant StopVol pour 
l’antenne 74. 
 
Et nous reviendrons au point 4 de l’ordre du jour sur le renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration, puisque conformément à nos statuts actuels, l’ensemble des 
postes est à repourvoir, chaque année. 
 
2. Rassemblements :  
 
11 réunions mensuelles se sont tenues en 2013, celle du 5 juillet 2013 s’étant faite à 
l’issue d’une petite balade moto (d’Annecy à la base de loisirs de Seyssel), les autres ayant 
lieu dans les bureaux de la Mutuelle des Motards – 71, avenue de Genève à Annecy. Les 
réunions font désormais l’objet d’un compte-rendu, avec convocation et ordre du jour, 
envoyés à l’ensemble des adhérents. 
 
Et sinon, plusieurs fois par an, des représentants d’antenne se réunissent : la formation d’un 
militant, d’un membre du Conseil passe par la participation à ces événements et par la 
rencontre avec les autres antennes ; ce n’est qu’en connaissant mieux le reste de la 
fédération, ses acteurs, ses combats, ses problèmes ou ses idées qu’on devient efficace au 
sein de son département. 
 
En 2013 ont eu lieu deux réunions « Mouvement », moments où chacun peut venir 
découvrir le Mouvement FFMC, sur le plan local, en rencontrant des représentants des 
structures et des commissions de la FD : AFDM, Mutuelle des Motards, Motomag, FFMC 
Loisirs, StopVol, ERJ. Ces réunions sont initiées par Olivier Chamey - responsable du 
Bureau de la Mutuelle des Motards d’Annecy – qui y travaille avec Laurence Lamiable et 
David Raverat, - ainsi que par Norbert Cabrol – coordinateur de la FFMC 73 et délégué 
bénévole et Fabien Delrot – coordinateur adjoint de la FFMC 73 et également délégué 
bénévole (tous deux animant la permanence à la Délégation de l’AMDM de Chambéry) 
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2. Rassemblements : (suite) 
 
Pour les réunions « Mouvement » de 2013, Savoie et Haute-Savoie ont fait réunion 
commune, une fois en Savoie le 11 juillet 2013, une fois en Haute-Savoie le 6 décembre 
2013. 
 
Autres occasions de rencontres : le Conseil de Région (CdR). 11 antennes sont 
regroupées dans le CdR Rhône-Alpes-Auvergne : l’Ain, la Drôme/Ardèche, l’Isère, le Jura, 
la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône et Loire, la Savoie et la Haute-
Savoie. Les CdR se tiennent deux fois par an et en 2013, expérimentant une nouvelle 
formule sur un WE, les rassemblements – qui réunissent une cinquantaine de participants - 
ont eu lieu en février à Viriat dans l’Ain (Jean-Luc, Georges et Isa y ont représenté la 74), et 
à Brives-Charensac en Haute-Loire, en octobre (Georges, Patrick et Isa pour la 74). Le 
samedi sert à évoquer des problématiques régionales et à la formation du militant (par 
échange de compétences), le dimanche est consacré à des sujets nationaux (l’ordre du jour 
est commun aux 9 CdR), en présence de deux élus du Bureau National et de représentants 
des partenaires du Mouvement FFMC. Ces réunions ont pour but de générer une 
dynamique régionale, de constituer une entité intermédiaire entre le national et l’antenne. 
 
Les Journées Techniques et d’Information (JTI) ont eu lieu à Cussac, dans le Limousin, 
les 26 et 27 octobre 2013. Réunissant quelques 200 participants, ce rassemblement est un 
lieu de formation de militants. Ceux-ci y partagent leur temps entre présentations 
d’intervenants extérieurs, ateliers de travail et échanges avec des représentants d’autres 
antennes. Pour l’édition 2013, (et comme en 2012) covoiturage avec les copains de la 73 : 
Sylvie, Fabien, Norbert et Joël pour la Savoie, Pat, Jean-Luc et Isa pour la Haute-Savoie. 
Comme en 2012, le fil rouge de ce WE de formation a été la communication. 
 
Enfin, les Assises – qui se tiennent traditionnellement le WE de la Pentecôte – constituent 
le grand rassemblement national de la FFMC et des structures FFMC (env. 700 
participants). Pour la 3ème et dernière année, elles ont eu lieu à Lamoura, dans le Jura, les 
18-19 et 20 mai 2013. Route commune avec la 73 (Sylvie, Norbert, Fabien, Damien, Joël, 
Marc, Francis et Pierre) ; pour la 74 Jean-Luc, Patrick, et Isa, Alain étant RES (représentant 
élu des sociétaires pour la Mutuelle) ont participé à cette assemblée générale de la FD : 
c’est là que l’on y fait le bilan et qu’y sont déterminées les grandes orientations politiques, 
c’est là également que sont élus les membres du Bureau National. Fait marquant pour cette 
édition 2013 : charte graphique et uniformisation du logo de la FFMC, avec ajout d’une 
signature sous le logo : « MOTARDS ET CITOYENS », votées lors de ces Assises mais qui 
– à ce jour encore – continuent de faire débat au sein de la Fédération. 
 
3. Autres actions 2013 : 
 
Notre antenne a été présente lors du Salon de la Moto de la Roche-sur-Foron les 23 et 
24 mars 2013, tenant la consigne casques et, invitée sur le stand de la Mutuelle des 
Motards. Une belle occasion de rencontres, de discussions, de récolte de signatures 
« pétition contre le Contrôle Technique ». Un grand merci aux présents durant ce WE : Dom, 
Jean-Luc, Ludo, Hélène, Gilbert, Georges, Patrick, Greg, Alain, Isa et les copains de la 73 
en visite le dimanche. 
 
La commémoration pour Spadino s’est déroulée le 7 avril 2013. Toutes nos forces ont été 
mobilisées ce jour-là pour convoyer les motards depuis Annecy, en passant par Cluses, 
jusqu’à la plateforme nord du Tunnel du Mont-Blanc, avec point d’accueil motard et 
distribution de boissons chaudes & tartes aux pommes.  
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3. Autres actions 2013 : (suite) 
 
Belle affluence pour cette 14ème édition en mémoire de Spadino, pour laquelle nous avons 
eu également le soutien des antennes du CdR RAA : merci à tous ! Traversée du Tunnel 
sans encombre, puis retrouvailles avec les motards italiens et les équipes de sécu de 
l’ATMB ; pour la partie officielle, discours de Marco Polli, Président de la CIM, de Mme 
Fabrizia DERRIARD Maire de Courmayeur, et de représentants de la FFMC (Christian 
Jamet pour la 71 et Isabelle Marguerettaz pour la 74). Moment de solidarité motarde, fort en 
émotions, retranscris aussi par Fred Brozdziak, dans un reportage Motomag. 
 
Notre rallye touristique moto « Suivez la piste de la FFMC » s’est déroulé le 16 juin 
2013. Point de rendez-vous : sur la piste moto-école AFDM de Pascal Marcon, qui avait 
concocté un parcours à allure lente pour nos participants ; ceux-ci ont ensuite reçu leur 
feuille de route, les conduisant sur un beau parcours, entre Lac et montagne, agrémenté de 
questionnaires & autres étapes pour pique-nique et jeux d’adresse. Point de rassemblement 
à Cornier – piste moto-école ECF LEGON - pour épreuve finale, apéro sangria (ss alcool) et 
distribution des lots. Une journée conviviale et une occasion aussi de faire connaitre la 
FFMC et l’AFDM ! 
 
En octobre, le samedi 12, nous avons organisé les « Portes Ouvertes à la FFMC » : la 
FFMC, c’est qui ?, c’est quoi ?, ça sert à quoi ? toutes les réponses étaient tapissées sur les 
murs du bureau de la Mutuelle des Motards qui a été redécoré à cette occasion ! Rencontre 
avec des anciens adhérents, des nouveaux, visites de M. Jean-Luc Rigaut, Maire de la Ville 
d’Annecy et de Mme Rachel Chapuis, coordinatrice départementale de la sécurité routière. 
 
4. Communication : 
 
Un mot à la mode ? Nous avons aujourd’hui de multiples outils à disposition pour 
communiquer mais pour autant, est-ce que nous nous en servons bien ? En tous les cas, un 
sujet d’actualité à l’interne de notre Fédération, qui travaille également sur son image, qui 
travaille à trouver les meilleurs moyens pour bien communiquer auprès des motards et plus 
largement auprès des utilisateurs de 2 et 3 RM.  
 

Pour ce qui est de notre Conseil d’Administration, nous tenons résolument à remplir notre 
rôle de « courroie de transmission » entre la FFMC et les adhérent-es de l’antenne 74 : 
informer des enjeux, des revendications et de leur pourquoi, mobiliser pour des actions et 
faire un retour sur les résultats des mobilisations, transmettre les communiqués de presse 
et les décryptages du Secrétariat National sur les sujets d’actualité (bilans de sécurité 
routière, CNSR, contrôle technique, etc…), le report du contrôle technique en 2022  avec 
possibilité donnée aux Etats d’y déroger - ayant été d’ailleurs LA victoire de l’année 2013, 
tant de la FD et que de la FEMA, aboutissement de 18 mois de travail national et européen. 
 

Les adhérents de l’antenne sont ainsi principalement informés par le biais de leur adresse 
électronique : comptes-rendus de réunion, revues de presse, actualités ou communiqués de 
presse nationaux sont régulièrement transmis. Selon nos communications, et pour atteindre 
le plus grand nombre, elles sont également adressées par mail à des groupes constitués 
dans les contacts : sympathisants, motoclubs, concess, accessoiristes, presse, autorités, 
etc… 
 

Le site internet actuel de la FFMC 74 est ancien et tourne a minima, un nouveau site est 
quasi prêt à être lancé (sur le modèle de la 69, déjà repris aussi par la 73) et nous n’avons 
plus - pour le moment - ni page, ni profil FaceBook, pas de compte Twitter non plus. 
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4. Communication : (suite) 
 

Le contact avec les médias locaux est laborieux : rien ou très peu est relayé et dans la 
longue liste des « choses à faire » par notre antenne, se mettre en lien avec les rédacteurs 
& journalistes de notre département figure en bonne place. Pour ce qui est de Motomag, ce 
journal – partenaire FFMC - constitue un accès évidemment privilégié pour la diffusion 
d’infos FFCM, mais notre antenne n’a plus de correspondant Motomag : un appel à 
candidature est lancé ! 
 

Enfin, notre rapport moral 2012 indiquait : « informer et communiquer aussi sur le terrain 
auprès des élus, des collectivités locales, des commissions préfectorales, des acteurs de 
la prévention et de la sécurité routière, pour porter les revendications mais aussi les 
propositions de la FFMC (le Manifeste, la formation ERJ, etc..) » Courant 2013, la 
Préfecture de notre Département n’a pas donné suite à nos demandes, formulées par 
courrier ou mail, sollicitant des rencontres, avec le Préfet, avec M. Moto, sollicitant à 
participer au DGO, etc… L’année 2014 va cependant nous donner des occasions de 
rencontres et nous saurons les créer, de toute façon ! 
 
5. Perspectives pour 2014  : 
 

Outre la participation de représentants de l’antenne aux rendez-vous FFMC tout au long de 
l’année (Conseil de Région, Assises, réunion des coordinateurs, JTI),  
 

Nous serons présents : 
- au Salon de la Moto de La Roche-sur-Foron les 22 et 23 mars 2014 
- lors de l’Assemblée Régionale de la Mutuelle des Motards à Annecy le 26 mars 2014 
- au 15ème Mémorial Spadino – organisé par la CIM à Courmayeur le WE du 26- 27 avril 
2014 (participation de la FFMC 74 avec un stand à Courmayeur le dimanche) 
 

Nous animerons : 
- deux journées Education Routière de la Jeunesse (ERJ) dans un collège à Cluses les 9 et 
10 avril 2014, avec le soutien de l’antenne 73. 
 

Nous organiserons : 
- la journée « Motard d’un Jour » le 22 mai 2014 (action nationale de la FFMC) 
- le rallye moto touristique « Suivez la piste de la FFMC » le 22 juin 2014 
- les balades FFMC  
 

Nous finaliserons : 
- nos propositions « parkings motos » auprès de la Mairie d’Annecy 
 

Nous persévèrerons dans le repérage des « points noirs »,des infrastructures dangereuses. 
 

Enfin, mieux qu’en 2013, il nous faudra être présents, là où il s’agira de défendre les valeurs 
de la FFMC et les droits des utilisateurs des 2 et 3 RM, là où il s’agira de discuter de 
sécurité routière et d’offrir des alternatives à une vision « tout répressif », et nous 
répondrons « présents » aussi aux appels de mobilisation de nos instances nationales pour 
que 2014 soit une année riche de succès et d’avancées significatives d’une meilleure prise 
en compte des 2 et 3 RM.  
Et tout cela est possible grâce à votre soutien : donc…merci à vous ! 
 

Pour le Conseil FFMC 74 
Isabelle Marguerettaz   Jean-Luc Descloux 

 Coordinatrice    coordinateur adjoint 
 
Annexe : liste des activités 2013      Annecy, le 7 mars 2014/ISM 
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Annexe :  
 

Liste des activités de l’antenne FFMC 74 pour 2013 : 
 

Codes couleurs : 
Interne antenne 
Mouvement FFMC 
Représentation extérieure 

 

Vendredi 11 janvier 2013 : réunion mensuelle  + Assemblée Générale Extraordinaire 
FFMC 74 (statuts) 
Jeudi 17 janvier 2013 : réunion du Conseil 
Lundi 21 janvier 2013 : réunion ATMB – service de sécurité (Tunnel Mt Blanc) 
Mardi 29 janvier 2013 : réunion du Conseil 
Samedi 1

er
 février – dimanche 2 février 2013 : Conseil de Région RAA – Ain (01) 

Vendredi 8 février 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Vendredi 15 février 2013 : Assemblée Générale FFMC 73 (Montmélian) 
Samedi 16 février 2013 : Assemblée Générale Ordinaire  2012 (La Roche/Foron) 
Mardi 19 février 2013 : réunion du Conseil 
Vendredi 8 mars 2013 . réunion mensuelle de l’antenne 
Samedi 9 mars 2013 : réunion des coordinateurs (Paris) 
Mercredi 13 mars 2013 : Assemblée Régionale Mutuelle des Motards (Annecy) 
Samedi 16 mars 2013 : réunion préparation Salon de la Moto La Roche/Foron 
Samedi 23 mars – dimanche 24 mars 2013 : Salon de la Moto La Roche/Foron 
Mercredi 3 avril 2013 : réunion préparation Spadino 
Vendredi 5 avril 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Dimanche 7 avril 2013 : 14

ème
 Mémorial Spadino (Tunnel Mt Blanc) 

Vendredi 3 mai 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Mercredi 15 mai 2013 : réunion préparation Rallye 
Samedi 18-dimanche 19 – lundi 20 mai 2013 : les Assises (39) 
Samedi 25 mai 2013 : réunion site internet 
Vendredi 7 juin 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Samedi 8 juin 2013 : repérage Rallye 
Mercredi 12 juin 2013 : préparation Rallye 
Dimanche 16 juin 2013 : Rallye « Suivez la piste de la FFMC » 
Vendredi 5 juillet 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Vendredi 11 juillet 2013 : réunion Mouvement (Chambéry) 
Samedi 13 juillet 2013 : réunion CIM – ATMB débriefing Spadino (Tunnel Mt Blanc) 

Vendredi 6 septembre 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Samedi 14 septembre 2013 : réunion coordinateurs (Paris) 
Jeudi 19 septembre 2013 : réunion parkings moto (Annecy) 
Vendredi 4 octobre 2013 : réunion mensuelle de l’antenne 
Samedi 12 octobre 2013 : « Portes Ouvertes à la FFMC » 
Samedi 19 octobre-dimanche 20 octobre 2013 : Conseil de Région RAA (43) 
Samedi 26 octobre –dimanche 27 octobre 2013 : JTI (87) 
Vendredi 8 novembre 2013 : réunion mensuelle antenne 
Vendredi 6 décembre 2013 : réunion Mouvement + mensuelle antenne (Annecy) 
Jeudi 12 décembre 2013 : réunion Conseil 
 

************************** 
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Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

 
Voici ci-après les informations s’agissant des comptes 2013 de l’antenne FFMC 74. 
 

 

- Le solde des comptes au 31 décembre 2013 représente un montant de € 1'377, 28 sur 
compte bancaire et de € 55,16 sur compte livret. 
 
Le total de l’actif est de € 1'432,44 et le total du passif de € 1'432,44. 
 
- le résultat net de l’exercice s’établit quant à lui à € 581,33 
 
- La « demande de vérification des comptes pour l’année 2013 pour l’antenne 74 » a été 
transmise au vérificateur aux comptes de la Fédération, directement via le système SCOTR 
en date du 2 janvier 2014 et l’exercice est en cours de vérification. 
 
 
 
Enfin, nous rappelons ici notre engagement pris lors de l’AG 2012 : « le nouveau Conseil 
s’engage à une gestion loyale et rigoureuse des fonds : tout sera mis en œuvre courant 
2013 pour un rétablissement des comptes de l’antenne et un retour à l’équilibre » 
 
Exercice réussi, et que nous allons bien sûr poursuivre pour 2014. 
 
Enfin, un grand merci est aussi adressé aux adhérent-e-s : c’est grâce à vous que l’antenne 
74 vit, est active et peut faire des projets, avec vous et pour vous, en cette nouvelle année ! 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil FFMC 74 
 

Isabelle Marguerettaz    Ludovic Alberti   Gilbert Elefterakis 
Coordinatrice     Trésorier    Trésorier adjoint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : compte de résultat et bilan 2013 
 
 
 
Annecy, le 7 mars 2014 
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