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RESOLUTIONS PRESENTEES A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFMC 
ASSISES 2014 - LAMOURA (39) 

 
Nombre d’adhérents ayant le droit de vote : (85 antennes + 3 structures + 3 associations nationales) x 
3 délégués = 273 votants. 
Quorum fixé statutairement au tiers des antennes ou structures à jour de cotisation représentées par 
au moins un délégué, soit 31 antennes ou structures représentées par au moins un délégué. 
 
Résolutions adoptées à la majorité relative des suffrages exprimés. 
 

AG du samedi 7 juin 
 
Nombre de bulletins distribués :  
…….antennes, …….structures et ….. associations nationales. 
 
- Résolution n°1 
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral du Bureau national, tel qu’il lui a été présenté 
  Pour :  Contre :  Abstention :  
 
- Résolution n°2  
L’assemblée générale valide la charte graphique présentée aux JTI 2013 contenant un logo isolé 
utilisable lorsque le développé du sigle FFMC n’apparaît pas explicitement sur une partie quelconque 
du support de communication concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pour :  Contre :  Abstention :  
 
- Résolution n° 3 présentée par les FFMC 01, 38, 39, 43, 63, 71, 73 et 74 
La base du logo est le sigle composé des lettres "FFMC", accompagné juste en dessous de la 
déclinaison "Fédération Française des Motards en Colère". 
La version départementale est accompagnée du numéro d'antenne avec ou sans le nom, ce logo peut 
être suivi des mentions au choix "Motards & Citoyens" ou "Motards en Colère", adaptables en 
fonction des destinataires. 
Le logo dos est le "motard-poing" de Nikolaz, accompagné ou non de la dénomination "Fédération 
Française des Motards en Colère". 
L'ensemble des lettrages et coloris est charté selon la communication adoptée aux dernières Assises. 
 
Logo :  
 
 
 
 
 
 
Signatures possibles : ou 
 
  Pour :  Contre :  Abstention :  
 
- Résolution n°4 
L’assemblée générale ratifie l’adhésion à la FFMC de l’Association Motocycliste Alternative. 
   Pour : Contre : Abstention : 
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- Résolution n°5 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier annuel du Bureau National, 
approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2013, tels qu’ils lui ont été 
présentés. 
  Pour :  Contre :   Abstention :  
 
- Résolution n°6 
L’Assemblée Générale, sur proposition du Bureau National, décide d’affecter le résultat de l’exercice, 
soit un déficit de 3.717 €, au compte report à nouveau. 
  Pour :  Contre :  Abstention :  
 
- Résolution n°7 
L’Assemblée Générale de la FFMC, après avoir entendu la lecture des budgets prévisionnels 2014 et 
2015 approuve lesdits budgets.  
  Pour :  Contre :  Abstention :  

 
- Résolution n°8 
L’Assemblée Générale donne au Bureau National quitus de sa gestion pour cet exercice. 
  Pour :  Contre :   Abstention :  
 
- Résolution n°9 
La FFMC79 demande à ce que soit précisé dans le règlement que la remise des comptes et du 
rapport d'activité de l'année passée soit déposée, par  chaque antenne départementale, au plus tard 1 
mois calendaire avant l'Assemblée Générale. Passé ce délai, l'antenne perd son droit de vote à 
l'Assemblée Générale.  
Pour une information transparente, le BN publiera sur son site la liste des antennes ayant rempli leurs 
obligations. 
  Pour :  Contre :   Abstention :  
 

AG du lundi 9 juin 
 
Nombre de bulletins distribués :  
…….antennes, …….structures et ….. associations nationales. 
 
- Résolution n°10 
L’assemblée générale nomme ……………….. vérificateur aux comptes jusqu’aux assises 2015 et le 
charge de faire un rapport sur les comptes 2014 de la fédération et de ses antennes.  
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
- Résolution n°11 
L’assemblée générale nomme ……………….. vérificateur aux comptes jusqu’aux assises 2015 et le 
charge de faire un rapport sur les comptes 2014 de la fédération et de ses antennes.  
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
- Résolution n°12 
L’assemblée générale élit …………………. au Bureau national de la FFMC. 
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
- Résolution n°13 
L’assemblée générale élit ……………………. au Bureau national de la FFMC. 
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
- Résolution n°14 
L’assemblée générale élit ……………………. au Bureau national de la FFMC. 
  Pour :  Contre :  Abstention :   
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- Résolution n°15 
L’assemblée générale élit ……………………. au Bureau national de la FFMC. 
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
- Résolution n°16 
L’assemblée générale élit ……………………. au Bureau national de la FFMC. 
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
- Résolution n°17 
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du procès-verbal à 
l’effet d’accomplir toutes les formalités de mise en œuvre, de publicité ou autres, résultant des 
résolutions votées. 
  Pour :  Contre :  Abstention :   
 
D’autres résolutions pourront être proposées aux votes par les commissions de travail qui 
seront organisées le dimanche 8 juin à partir de 9h. 


