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Réunions en 2021

10 Réunions du bureau élargi les 1ers mercredi 
(ou samedi) de chaque mois,
Une Rencontre Motarde le 3ème vendredi de 
chaque mois, ou une Balade Rencontre Motarde 
le 3ème dimanche, 
Participation à l'assemblée régionale de l'AMDM 
le 24 mars,



  

 

Participation aux Conseils de Région 
le 13 mars en visioconférence et
les 23 et 24 octobre 2021 au Col de la 
Cardonille (34).

Participation aux assises de la FFMC 
en visioconférence le 12 juin.

Participation aux JTI les 13 et 14 
novembre 2021 à Vogüé (07).



  

Les actions menées



  



  



  

Perpignan le 20/02/2021
Inter-file

Perpignan le 11/04/2021
Contrôle Technique

Narbonne le 1/05/2021
Contrôle Technique



  

Nîmes le 29/05/2021
Contrôle Technique

Toulouse le 2/10/2021
ZFE et CT

Pamiers le 29/05/2021
Contrôle Technique



  

Journées de perfectionnement 
20/03, 20/06, 02/10, 16/10



  

1/2 Journées Trajectoires : 
En partenariat avec la Sécurité Routière



  

27/11/2021



  

Balades Rencontres 
Motardes, de beaux 
moments de convivialité



  

Grace à l’arrivée sur le département d’Alain, déjà formé comme 
intervenant ERJ dans une autre antenne, nous avons pu commencer 
à nous positionner auprès de l’Éducation Nationale pour réaliser des 
interventions sur la sécurité routière au sein des collèges.



  



Toute l’année, la FFMC 66 agit auprès 
des élus, administrations et 

responsables de structures, pour lutter 
contre les points noirs et défauts 

d’infrastructures mettant en danger les 
usagers de la route, 



  

 23/01, Balade rencontre motarde FFMC,
 18/02, AG FFMC 66,
 12-13/03, CDR Printemps,
 19/03, Balade pédagogique,
 20/03, Balade rencontre motarde FFMC,
 26/03, Stage perfectionnement,
 09/04, Stage perfectionnement,
 17/04, Balade rencontre motarde FFMC,
 23/04, Balade pédagogique,
 14/05, Stage perfectionnement,
 22/05, balade rencontre motarde FFMC,
 3-5/06, Relais Motards Calmos Catalan,
 4-6/06, Assises FFMC,
 11-12/06, Salon de la Moto Perpignan,
 18/06, Balade pédagogique,
 19/06, Balade rencontre motarde FFMC,
 10/07, Balade rencontre motarde FFMC,

 1/2 Journées trajectoires 
(planning à définir)

Planning 
prévisionnel 

2022

 10-11/09, Festival Oil & Sand,
 24/09, Stage perfectionnement,
 xx/10, CDR d’Automne,
 08/10, Stage perfectionnement,
 15/10, Stage perfectionnement,
 23/10, Balade pédagogique,
 05/11, Formation PSC1,
 19-20/11, J T I,
 18/12, Balade de Noël

 Interventions ERJ
(planning à définir)
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En résumé ;
L’année 2021, malgré ses vicissitudes a été une année 
très active pour la FFMC 66 qui a mené de nombreuses 
actions, tant sur le plan revendicatif qu’en 
accompagnement des motards pour plus de sécurité.

Il faut  signaler que le résultat financier obtenu est dû 
en partie au versement de la totalité des subventions 
du PDASR initialement programmées alors que la 
réalisation a été inférieure d’un millier d’€. Ce trop 
perçu sera utilisé pour les actions du PDASR 2022.

Par rapport à l’année précédente le différentiel en 
recettes et dépenses vient principalement de la non 
intégration des dons et reversements de la Balade de 
Noël.
 
On recherche toujours un trésorier compétent pour 
aider à la tenue des comptes.


