
CONSTANTIN Emmanuel ,Coordinateur          BELMONTET Yannick , Trésorier               

PEPERMANS Stéphane , Secrétaire                  GOMEZ André, référent ERJ

Adhérents     :   Gilles, Dom’, Vincent, Pierre, Marc               

                                       Ordre du jour réunion plénière Janvier 2020

I. Adhérents  
1. Antenne  
2. Nationale  

II. Comptabilité  
1. Comptes  

III. Evènements  
1. Café motard  
2. Relais calmos  
3. Balade  
4. Estivale  
5. Circuit Carole  
6. Tractage  

IV. ERJ  
1. Actualités  

V. Questions / Remarques  

I. Adhérents



Antenne 95 :   31

National :          1417

II. Comptabilité

Compte courant : 4388,22 €

Livret :                    7100,99 €

III. Evènements

1. Café Motard

A partir du mois de janvier, plusieurs rendez-vous Café Motard auront lieu en concessions, à travers 

le Val d’Oise. 

¤ Samedi 25 Janvier : RDV à Horizon Moto à partir de 10h

¤ Samedi 14 Mars : RDV chez Dafy Moto Pierrelaye à partir de 10h

A cette occasion nous aurons besoin de plusieurs bénévoles pour monter et animer notre stand au 

cours de la matinée et/ou l’après-midi ;; invitation à venir, merci de signaler votre envie de nous 

aider.

2. Relais Calmos

Comme chaque année, l’antenne 95 organisera le Relais Calmos 24H du Mans Moto le Dimanche 19 
Avril 2020, sur l’aire d’autoroute A1 Vémars-Est.

Les demandes d’autorisation de l’organisation sont en cours.

A cette occasion, une invitation à venir passer une journée en notre compagnie sera envoyée à 
chaque adhérent bénévole.

3. Balade FFMC 95  
Notez dans vos agendas : le Samedi 09 Mai 2020, l’antenne FFMC 95 organise une balade moto, 
destination encore à déterminer, qui inclura une pause restauration

Celle-ci sera organisée conjointement avec le Moto Club Warm-Up et sera ouvert à une Vingtaine de 
motos, et ouverte aux non adhérents.

4. Estivale 

L’estivale FFMC 95 sera organisée le week-end des 13 et 14 Juin 2020 !!

Les jours sont plus longs, le temps est normalement au beau fixe…

Réservez dès à présent votre week-end et votre place !!

5. Circuit Carole

Un appel au secours de PPC est lancé ; effectivement, les week-ends de roulage gratuits, tout au long 
de l’année, existent grâce aux bénévoles de la FFMC, gestion du parking, des motards, contrôles 



sécurité des pilotes et des machines… Malheureusement, un manque cruel de bénévoles met en péril
la tenue de ces week-ends, qui rappelons-le est unique dans la région !! Et que le Circuit à été 
sauvegardé grâce à la FFMC et la FFM, 

Le planning des week-ends gratuits est consultable sur www.circuit-carole.com

Si vous disposez d'un peu de temps libre et souhaitez participer,

Contactez JACKY pour lui donner vos disponibilités. 

               Téléphone : 06 75 23 06 06        Mail : jacky@ffmc75.net

6. Tractage

Plusieurs actions de tractage seront organisées courant Février et Mars concernant la mise en place 
progressive des ZFE, en vue des élections Municipales.

IV. ERJ

L’année recommence sur les chapeaux de roues , avec un établissement supplémentaire à Montigny 
les Cormeilles ( 3 classes de 20/25 élèves )

Une seconde classe à Jouy Le Moutier sera concernée, et ce grâce à  l’aide de l’infirmière intervenant 
à Bray et Lu et dans plusieurs autres établissements.

A noter : un besoin d’intervenants supplémentaires pour répondre à la demande !!

N’hésitez pas à vous proposer !!

V. Questions/Remarques

Appel à candidature pour le poste de trésorier de l’antenne, à pourvoir pour le mois de Mars

                  

Le 29 Février 2020, aura lieu l’AG de la FFMC 95

Rendez vous à partir de 14h00, maison des 
associations, à Franconville

                          Venez nombreux     !!  

mailto:jacky@ffmc75.net
https://www.circuit-carole.com/activites/week-ends-gratuits/
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