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CANDIDATURE ARIANE ANDURAND - FFMC 66

Bonjour à tous et à toutes,

Je m�appelle Ariane, j�ai 38 ans
pour quelques semaines
encore�. Je souhaiterais
intégrer le conseil
d�administration de la FFMC66
car toutes les actions menées
par l�antenne me tiennent à
c�ur. L�équipe qui le compose
actuellement est formidable et
ce n�est pas de la lèche ;-) . .

Côté moto
J�ai fait mes débuts en 2rm avec un scooter à l�adolescence puis le permis voiture m�en a écarté.
Motarde depuis 2006, ma première moto fut une ER6F que j�ai gardé jusqu�à la naissance de
mon !ls. J�ai ensuite racheté en 2013 une Street Triple R que je ne me suis pas résolue à vendre
lors de la naissance de ma !lle et qui, je crois, restera encore de nombreuses années dans mon
garage.

Côté perso
Vous l�aurez compris, je suis maman de deux enfants mais ce n�est pas pour autant que j�ai
remisé la moto. J�en fait moins qu�auparavant cependant j�apprécie encore plus grandement
chaque sortie.

Côté FFMC
J�ai adhéré pour la première fois à la FFMC de l�Aveyron (12) en
2008. Je voulais les soutenir sur les actions contre les
infrastructures dangereuses. J�ai alors rencontré une
formidable équipe qui ne militait pas seulement pour ça " J�ai
intégré le bureau de la 12 en 2010 ( Assises, Conseil de Région,
Actions diverses�) et ne l�ai quitté qu�en 2016 lorsque j�ai
déménagé pour les PO. Je n�ai jamais cessé d�adhérer à la fédé
et j�ai rejoins la FFMC 66 il y a deux ans maintenant je crois. Je
suis également sociétaire de la mutuelle des motards, mon
assureur moto depuis 2013.

Côté vie professionnelle
Je suis désormais chargée en webmarketing après avoir été
plus de 8 ans webmaster (création site internet). Actuellement je
m�occupe encore de site internet et sites ecommerce en plus de
communiquer sur les réseaux sociaux.

Aujourd�hui, j�ai peut-être moins de temps qu�auparavant à consacrer à une antenne mais je
pense pouvoir assister au réunion du CA et m�investir sur quelques actions sans trop de
problème. Je me suis déjà investie cette année pour aider à la communication sur les réseaux
sociaux de l�antenne.

Il me tient à c�ur de défendre notre liberté de rouler dès maintenant et pour que les
générations futures puissent goûter eux aussi  à ces sensations et aux plaisirs du deux roues.

V à tou(te)s

Ariane
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Philippe Chevassus      

3bis impasse Mme de Maintenon    Le 16 avril 2021 

6657 St Nazaire 

Tel 0649871076 

 

    

    Bonjour à toute et tous, 

  

   

  Dans le cadre de l'élection d'un nouveau bureau, suite à l'Assemblée 

Générale de la FFMC 66, je propose ma candidature et me présernte ci-dessous : 

 

  Je suis en retraite  depuis 4 ans après avoir travaillé 35 ans à EDF-GDF 

comme mécanicien PL et engins puis comme responsable du parc autos EDF-GDF de 

Seine et Marne. 

 

  J'ai découvert la FFMC par l'intermédiaire d'amis motards il y a une 

trentaine d'années et par la lecture de Moto Magazine. J'ai pu partciper à quelques 

manifestations sur Paris (le gilet jaune, l'interfile, les infrastructures routières  et déjà 

d'actualité le contrôle technique ). 

 

  Je suis adhérent à la FFMC depuis peu pour la seconde année. 

 

  J'ai le permis moto « A » depuis 1979 et j'ai commencé la moto à la 

merveilleuse époque du 2T sur un 350 RD. Puis ont suivi d'autres motos, CB750K, 

750GSX-ES, 2 XJR 1300, 1 VFR 1200 puis passage chez les Teutons avec 1 S1000XR 

et depuis un an 1 R1250RS. 

 

  Je n'ai pas que la moto comme loisir et je suis déjà impliqué dan le milieu 

associatif comme vice-président du club de pétanque « La Boule Barcaraisienne » au 

Barcarès. Mais il me reste du temps libre d'où ma candidature à la FFMC 66 afin de 

vous aider, de participer au bon fonctionnement de cette antenne et de faire du 

bénévolat. 

 

  Je vais quasiment tous les ans aux 24H Motos et j'ai sillonné à moto 

presque toute la France dont 6 fois la Corse ou je retourne mi-juin. 

 

  Voilà pour ma présentation, J'espère vous rencontrer prochainement, 

 

  Amicalement Philippe 



Hubert ROUYER      FFMC66 

M : Hubert.rouyer@gmail.com    1 , Avenue Ribère 

T :  0761589940      66000 Perpignan 

 

Objet : Candidature administrateur FFMC66 

 

Amies Motardes, amis Motards, 

Je me présente : je m�appelle Hubert Rouyer, j�ai 63 ans, marié avec deux enfants, je suis 

retraité de l�aéronautique. 

Mon historique de motard : le permis 125 en 1976, puis l�A2 en 1982. J�ai commencé sur une 

125 Motobécane LT3 Coupe et ensuite sur une Kawasaki GPZ 750. J�ai eu une interruption 

d�une vingtaine d�années dans ma pratique de la moto et j�ai repris en 2000 sur une Yamaha 

Fazer 600 puis sur une Harley Heritage Softail. Mais ça frottait de trop dans les virages alors 

je suis passé sur une BMW GS et comme je ne m�aventure pas spécialement dans les chemins 

je suis maintenant sur une RT. 

Mes deux hobbies sont la plongée subaquatique et la moto. Vivant dans un monde où la liberté 

est de plus en plus restreinte il m�apparaît évident qu�ayant du temps je doive en consacrer 

une partie à la défense de la moto. Je ne suis adhérent à la FFMC66 que depuis trois ans 

mais j�y ai trouvé la convivialité et cet esprit motard que j�ai toujours apprécié. Le motard n�étant 

pas par essence un mouton il m�apparaît évident que la FFMC est un bon vecteur pour se 

défendre contre les restrictions qui risquent d�entraver notre liberté de rouler. 

C�est pour cela que je suis candidat à un poste d�administrateur à la FFMC66. Je reste bien 

sûr à votre disposition pour toute information qui vous semblerait nécessaire. 

Motardement votre, 

Hubert ROUYER 

 



Carine Teurtrie  
carinegoubert@gmail.com 
 
 

FFMC 66 
1 avenue Ribère 
66000 Perpignan 

 
Objet : candidature administratrice FFMC66 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Bonjour je me présente Carine Teurtrie, j'ai 44 ans, j'ai mon 
permis moto depuis 2 ans. Je roule avec une Kawasaki Z650. 
J'utilise ma moto pour les loisirs je fais des balades quasiment 

tous les week-ends (même cet hiver  ), avec des groupes 

mixtes, mais beaucoup avec mon groupe de filles .  
 

Je participe depuis 2 ans aux manifestations qui sont faites par 
la FFMC, entre autres : 
- les balades de Noël pour Loli 
- les demi-journée trajectoire avec Jacky (monsieur moto), c'est 
d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la 
Fédération, 
- les stages de conduite avec les auto-écoles �.. etc 

Mais aussi les manifestations contre : 
- le contrôle technique, 
- la CIF (l'inter-files) 

 

Mon métier me permet d'avoir des informations assez 
rapidement sur les dossiers des carte grise car en début de cette 
année 2021, il y a eu la taxe pour les cartes grises moto qui a 
doublé pour les véhicules de +10 ans, j'en ai informé rapidement 
le groupe qui a fait remonter l'information.  



 

Si j'adhère au bureau de la FFMC c'est pour aussi apporter mon 
point de vue féminin car il ne faut pas se le cacher, l'image du 
motard reste masculine, je pense apporter mon point de vue de 
femme sur les difficultés lier à faire de la moto.  
Il y a de plus en plus de motardes qui conduisent des motos (qui 

ne sont plus des sacs de sable  ), et il faut, nous aussi, nous 
faire entendre car les difficultés sur la route ne sont pas perçues 
de la même manière que vous messieurs.  
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations motardes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teurtrie Carine 

Le 17 avril 2021 
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Bonjour à toutes et à tous,

Je suis motard depuis une dizaine d’années, j’ai roulé

sur Z750, Z800 et aujourd’hui Z900 (quand je serai

grand je roulerai sur un Z1000 ). Je travaille

dans le transport de voyageurs urbain donc rouler est

mon métier. Je suis amené à rencontrer les obstacles

divers et variés que l’on peut subir autant en voiture

qu’en moto.

En tant que motard, je connais la FFMC depuis toujours mais je n’avais jamais pris le temps

de m’investir. Je souhaite aujourd’hui le faire d’autant plus que mes horaires me permettent

d’avoir chaque jour du temps libre. J’ai un réel attrait pour tout ce qui concerne la sécurité

sur la route. Adhérent depuis peu, je souhaite apporter mon savoir faire et ma vision de la

sécurité pour tous.

Suite à l’Assemblée Générale du samedi 24 avril 2021, j’ai décidé de déposer ma

candidature spontanée pour à la fois apporter mon soutien à notre cause et ainsi faire

avancer les dossiers, particulièrement ceux de la voirie.

Au plaisir de rencontrer à la fois les membres du bureau ainsi que les autres adhérents sur

des rassemblements et autres actions pour la FFMC.

Amicalement,

Grégory Devillers

66220 LESQUERDE


