LETTRE INFO FFMC 64 – 25/03/2017
Rédacteur= V. Simonet (Secrétaire FFMC 64)
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les évènements auxquels nous avons
participé ou participerons, entre autre, ce premier semestre 2017. Ainsi que les actions
prévues.

Planning 1er semestre :
- Réalisé : 12 Mars 2017 = Balade moto à l'occasion de la Journée des « droits de la femme »
- Réalisé : 18 et 19 mars 2017 = Conseil de région S.O.à Rieux Volvestre (31) .
- Réalisé : 20 Mars 2017 = Assemblée régionale de l'Association de la Mutuelle des Motards à Bayonne.
-31 Mars 2017 au 2 Avril 2017= Salon du 2 roues à Biarritz.Présence de a FFMC64.
-07 Mai 2017 = Balade. Plus d’informations seront communiquées prochainement.
-04 et 05 et 06 Juin 2017 =Assises nationales FFMC à St jean de Monts 85160 en Vendée.
- Juin 2017 = ADAPEI GAN Forum sécurité (probablement stand , simulateur , Baptêmes)
- 25 Juin 2017 = Motorshow Samedi et Dimanche, à Peyrehorade(40) .
Les Actions à venir :
- Sécurité Routière = Prises de contact après des Préfectures du 64 pour être convoqués aux
réunions des usagers de la route du département 64.
- Points Noirs= Nous avons ciblé en 2016 des infrastructures routières dangereuses pour les motards.
Nous entrons en contact avec les communautés des communes à ce sujet.
Nous sommes preneurs d’informations venant de votre part sur des points noirs que vous souhaitez
nous signaler. (Nécessité de Localisation et photo svp )
- Présence d’essence / Gasoil sur la route = nous prévoyons une sensibilisation auprès des usagers
dans les stations essences, par la pose d'autocollants sur les pompes.

Adhésions = N’oubliez pas d’adhérer ! Merci ! !!
Rappel = nous avons des permanences les Vendredis de 18H00 à 19H00, à notre bureau de Lons
(64140), 10 Rue Pierre Gilles de Genne. Et à Bayonne au local de l’Assurance Mutuelle des Motards,
8 rue Aristide Briand, les troisième Vendredis du mois, de 18h30 à 19h30 .Vous pourrez nous y
rencontrer.
A Bientôt.
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