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Bonjour,
voici les dernières nouvelles de l'antenne FFMC PPC.

La FFMC s'invite à l'Hôtel de Ville de Paris
Le mercredi 30 mars, une cinquantaine d'adhérents ou militants de la FFMC
ayant répondu à l'appel de la précédente newsletter, se sont rendus devant la
Mairie de Paris pour manifester contre le projet d'interdiction des motos et
cyclomoteurs dans la capitale, annoncé pour le 1er juillet prochain.
L'objectif était d'interpeller le Conseil de Paris sur les conséquences des
mesures d'écologie punitive qui conduiront dans 3 mois les salariés, artisans et
habitants de banlieue à ne plus pouvoir utiliser leur véhicule pour aller
travailler, à moins de se surendetter pour acheter un véhicule neuf ou utiliser
des transports en commun déjà saturés !
Cette mobilisation a porté ses fruits, puisque le soir-même le cabinet de
Christophe Nadjovski (adjoint à la Maire de Paris, en charge des Transports)
prend un rendez-vous avec l'antenne PPC pour mi-avril. L'antenne a bien
l'intention d'aller jusqu'au bout et de mettre en oeuvre tous les moyens à sa
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disposition pour combattre ce projet inacceptable.
Pour revivre l'événement, consulte la vidéo de Motomag, en cliquant sur
l'image ci-dessous.

AG PPC : renouvellement partiel du bureau
Ce dimanche 3 avril, s'est tenue l'Assemblée Générale annuelle de l'antenne
PPC, au siège de Motomag à Montreuil. 82 adhérents étaient présents ou
représentés. Deux mandats arrivaient à échéance (Jean-Marc Belotti et Djouher
Titi) et 2 autres étaient à pourvoir (Jean-Yves Bultieau ayant démissionné en
cours de mandat).
Jean-Marc Belotti a été réélu pour 3 ans. Michel Badinter et Alain
Quemener ont également été élus pour 3 ans. Les autres élus conservent
leur mandat jusqu'à leur échéance (encore 1 ou 2 ans): Jacky Messina, Xisco
Vitorino, Thibo Bardon, Marie-Jo Tabar, Fabienne Janneau. Le bureau
nouvellement élu s'est réuni à huis clos. L'organisation du bureau 2016 est la
suivante:
Jean-Marc, coordinateur.
Jacky, secrétaire.
Thibo, trésorier (assisté de Fabienne).
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Le nouveau bureau de PPC (de gauche à droite) : Thibo, Michel, Alain,
Fabienne, Xisco, Jean-Marc, Jacky, Marie-Jo.
Les documents présentés lors de l'AG ont été déposés dans l'espace
adhérents. Le compte rendu y sera disponible dans quelques semaines.

Jeudi 7 avril : réunion d'information sur la manif
A noter dans les tablettes : jeudi prochain à 20h30, la traditionnelle réunion
d'information de l'antenne PPC sera largement consacrée à la manifestation
du dimanche 17 avril : motifs de la manifestation, dernières informations sur
les textes réglementaires, parcours de la manifestation et actions.
Cette réunion est ouverte à toutes et tous. Elle se tient au 8 rue Jean-Jacques
Rousseau à Montreuil.
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Dimanche 17 avril : tous à Paris!
La FFMC Paris Petite Couronne et les antennes franciliennes de la FFMC
appellent à une large mobilisation contre le Contrôle Technique et les
interdictions de circulation dans Paris. La mise en œuvre de ces "projets"
est annoncée pour ce mois de juillet !
Les informations sont actualisées sur notre page dédiée "Manifestation".
Relaie et diffuse l'information! (affiche miniature ci-dessous ou affiche A4
téléchargeable ici).
C'est AUJOURD'HUI qu'il faut agir ! Dans 3 mois, il sera trop tard !
Rendez-vous le dimanche 17 avril à 14 heures sur l'esplanade du
château de Vincennes !

Un coup de main pour les relais Calmos
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Le dimanche 10 avril, à l'occasion de la 39éme édition des 24h du Mans moto,
l'antenne FFMC 91 assure l'accueil des motards de retour de la course sur l’aire
de St Arnould en Yvelines (parking après le péage, sens province/Paris) de
l’autoroute A10.
Ces Relais Motards Calmos sont des lieux d'accueil, de détente et d'information
gérés par la FFMC sur la route des grands rendez-vous moto.

Ce 10 avril, la FFMC 91 propose de 10h à 19h aux motards désireux de faire
une pause sur leur trajet du retour: des boissons chaudes et froides, des
collations et friandises, un espace repos, le nettoyage de visières, une
assistance technique, pression des pneus, des informations sur la FFMC.
Pour cela, la FFMC a besoin de vous, motards, bénévoles, adhérents,
sympathisants FFMC ou simple motards désireux de donner un coup de main
solidaire, en passant une superbe journée entre motards !
Pour donner ce coup de main, merci de renseigner vos disponibilités
ici.

Dans la presse
Le site Motomag.com a publié ces dernières semaines plusieurs articles
militants qui ont retenu notre attention...
Freinage d’urgence : la moto moins performante que l’auto
Les stagiaires des stages de perfectionnement AFDM le savaient déjà,
mais cette étude apporte des données précises. Un article qui amène à
prendre des distances... avec le véhicule que l'on suit !
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100 chevaux : le Conseil d’État a validé le décret, un pas vers la
sortie de crise
Une étape est (enfin) franchie dans ce mauvais film que vivent ceux qui
ont payé fin 2015 leur nouvelle moto "Euro 3" avec ABS... qui ne peut
toujours pas être immatriculée. Motomag présente les prochaines étapes
de ce feuilleton administratif.

Femme et motarde (numéro 2)
Les Editions de la FFMC proposent un nouveau magazine 100 %
motardEs... A découvrir !

Plus de 7 000 motardes à Toutes en moto 2016!
Puisqu'on vous dit que la moto est également une passion de filles !
Motomag relate l'esprit des 10 défilés motorisés qui ont accompagné la
journée internationale des droits des femmes, avec des photos... très
roses !

Nos rendez-vous
Jeudi 7/4, 20h30 : notre réunion mensuelle d'information à
Montreuil, ouverte à toutes et tous.
Tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la Bastille.
8, 9, 10/4, 11h : roulage gratuit sur le circuit Carole.
Dimanche 17/4, 14h sur l'esplanade du château de Vincennes :
manifestation contre le Contrôle Technique obligatoire et les
restrictions de circuler dans Paris.
13, 14, 15/5, 11h : roulage gratuit sur le circuit Carole.

Sur Facebook aussi !
Incontournables, les pages Facebook :
... de l'antenne PPC
... des apéros FFMC Bastille.

Envie d'adhérer ?
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Ton adhésion donne du poids à la FFMC lors des rencontres avec les élus et lui
donne les moyens financiers pour ses actions. Tout cela pour 39€ jusqu'au
31/12/2016 en cliquant ici.
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