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Appel à bénévoles pour le circuit Carole
Bonjour à toutes et à tous.
Dans le cadre de notre partenariat avec le circuit Carole, nous avons besoin de
bénévoles.
Pour rappel, le circuit Carole, est le seul circuit en France à proposer aux
motardes et aux motards des week-ends de roulages gratuits.
1) Une de nos missions à Carole consiste à informer les motardes et les
motards sur les motivations de la FFMC, nos revendications, l’actualité
politique et événementielle du monde de la moto. Si vous pensez ne pas
posséder la connaissances nécessaire pour cette mission, aucun problème :
des militants chevronnés, sont là pour vous aider (et c’est aussi la meilleure
façon d’apprendre et de faire de nouvelles connaissances…).
2) Nous avons également en charge l’animation de 26 week-ends de
roulages gratuits.
Sur ce dispositif, nous gérons le flux et le stationnement des visiteurs, l’accueil
des pilotes, l’information auprès de ceux-ci sur l’équipement obligatoire pour

prendre la piste.
Nous sommes également partenaires actifs de courses et d’événements motos
organisés sur le circuit.
La Motothèque de la FFMC : un local à votre disposition
La présence de la FFMC sur le circuit Carole remonte à plus de 30 ans et nous
y avons un local. Récemment, nous l’avons entièrement rénové, afin de le
rendre plus agréable et accueillant.
Un espace dédié aux bénévoles y a été aménagé avec tout l’équipement
électroménager pour pouvoir y prendre des repas en toute convivialité. La
FFMC, la Mutuelle des Motards, Moto Magazine, l'AFDM, toutes les structures
du mouvement y sont représentées. Des supports de communication, de la
documentation et divers outils, y sont à disposition pour communiquer avec le
public. Une boutique a été agencée. On peut y trouver toute la presse du
mouvement, et l’intégralité des produits dérivés de la FFMC et de Moto
Magazine. Le local est également équipé d’ordinateurs et d’un grand écran de
façon à pouvoir suivre les grandes courses moto nationales et internationales.
Par ailleurs, la signalétique extérieure de la Motothèque, a été entièrement
refaite afin de nous rendre plus visibles et optimiser notre image auprès du
public.

Bien évidemment, toute cette structure et cette organisation mises en place par
notre Fédération sur le seul circuit de France permettant aux motardes et aux
motards de vivre gratuitement leur passion, ne peut fonctionner sans
l’implication et la participation active de ses bénévoles, adhérents et militants.
C’est pourquoi, nous comptons sur vous.
Horaires des permanences pour les week-ends de roulages gratuits:
vendredi, samedi, dimanche de 11 h à 17 h en hiver et de 11 h à 18 h en été
(le déjeuner sur place est pris en charge par la FFMC).
Les week-ends de roulage gratuits à venir sont ceux des : 4, 5, 6 décembre /
11, 12, 13 décembre / 15, 16, 17 janvier / 22, 23, 24 janvier / 29, 30, 31 janvier
/ 5, 6, 7 février / 12, 13, 14 février / 19, 20, 21 février / 26, 27, 28 février / etc..
La suite du planning des week-ends gratuits sera consultable début 2016
ici.
Vous pouvez vous inscrire sur une ou plusieurs dates de votre choix,
auprès de Jacky MESSINA (membre du bureau de la FFMC Paris Petite
Couronne) :

jacky@ffmc75.net ou 06 75 23 06 06.
Vous recevrez ensuite un mail de confirmation.
Merci d’avance pour votre mobilisation et votre implication
Jean-Marc BELOTTI
Coordinateur
Fédération Française des Motards en Colère
Antenne Paris et Petite Couronne (75, 92, 93, 94)

Agenda de l'antenne FFMC PPC
Quelques rendez-vous à noter sur votre agenda ou à retrouver sur
http://www.ffmc75.net/nos-rendez-vous/agenda/

JEUDI 3 DECEMBRE à 20 heures 30 :
réunion plénière de l'antenne FFMC PPC ouvertes à toutes et tous.
Les dernières informations de l'antenne et du mouvement, le 1er jeudi de
chaque mois (sauf août), avec les membres du bureau de l'antenne (8
rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil, parking moto sur place. Voir le
plan d'accès en cliquant ici).

VENDREDIS 4-11-18-25-31 DECEMBRE
ANNULATION des apéros motards gratuits de la Bastille, suite aux
événements du 23 novembre et à la demande de la préfecture de police.
Plus d'informations en janvier.

JUSQU'AU DIMANCHE 6 DECEMBRE
salon de la moto au parc des expositions de la porte de Versailles.
La FFMC est présente avec les Editions de la FFMC, la Mutuelle des
Motards et l'AFDM au centre du hall 5/2. Plus d'informations en cliquant
ici.

VENDREDI 4 - SAMEDI 5 - DIMANCHE 6 DECEMBRE et
VENDREDI 11 - SAMEDI 12 - DIMANCHE 13 DECEMBRE
derniers roulages gratuits de l'année 2015 au circuit Carole (95). En
savoir plus : ici.

Retrouvez-nous sur :

Adhérez, réadhérez !
Il est dès à présent possible de soutenir la FFMC et l'antenne Paris Petite
Couronne pour les combats qui seront à mener en 2016, pour une cotisation
annuelle de 39 € :

soit par carte bancaire sur le site gael.ffmc.fr ;
soit par chèque ou espèces avec le formulaire papier à nous adresser ou

à déposer dans nos locaux ;
soit par prélèvement automatique annuel (uniquement pour les adhérents

en 2015), pour éviter les formalités de renouvellement annuel !

Cette cotisation vous donne toujours la possibilité :
d'accéder au conseils de la Commission Juridique et à ses avocats
spécialisés dans la défense des motards ;

d'obtenir une réduction pour votre abonnement à Motomag et les
produits de la boutique des Editions ;
bénéficier des tarifs préférentiels "FFMC" des stages de

perfectionnement à la conduite sur route de l'Association pour la
Formation Des Motards (AFDM) ;
de participer aux orientations de l'antenne PPC en votant lors de son

Assemblée Générale annuelle en début d'année.

Mise à jour de votre adresse de contact :
pour les adhérents, merci d'actualiser vos coordonnées depuis le site
gael.ffmc.fr
pour les sympathisants, merci de signaler l'email à remplacer auprès de

gilles@ffmc75.net
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