LA FFMC 18
L’antenne FFMC du Cher fut créée au début de l’année 2000 par trois personnes :
- Mr. Emmanuel Cadelli
- Mr. Bruno Faguet
- Mr. Richard Faguet
Après avoir récupéré les noms des adhérents du Cher inscrits à Paris, l’Antenne s’est
agrandie pour atteindre le nombre de 8 adhérents.
La première année fut une année de création de liens entre les 8 adhérents et de mise
en place d’une Antenne avec deux objectifs principaux:
1) se faire connaître
2) accroître le nombre des adhérents
Il y avait quand même plus de 8 motards dans le Cher !!!!!!!!
L’année 2000 s’est finie avec 13 adhérents. Et ce n’était pas, un « chiffre porte malheur
» car le nombre d’adhérents n’a jamais cessé de croître pour arriver à la date
d’aujourd’hui à 100 .
De plus, l’Antenne du Cher dispose, en pourcentage par rapport à son nombre
d’adhérents, du chiffre le plus élevé d’adhésions “couple” en 2010
L’année 2001 fut l’année du premier Relais Calmos en septembre pour le Bol D’Or.
Et 10 ans plus tard l’Antenne est toujours au rendez-vous !!!!
En 2001, le Relais Calmos se faisait à la sortie de Bourges, route de Moulins, dans
l’ancien bâtiment de l’entreprise FAP.
Puis de 2002 à 2003, il eut lieu à la sortie de l’autoroute, face au restaurant routier, sur
le parking.
De 2004 à 2009, il fût à la sortie de Bourges, route de Nevers, au carrefour d’Osmoy.
Et depuis 2010, il est installé sur la route de Moulins, au rond point de Soye, face à
l’entreprise Techroba.
A partir de 2011, la date du Bol D’Or change et passe en avril en lieu et place des 24h
du Mans.
Et malgré cela l’Antenne du Cher sera toujours présents pour le Relais Calmos.
Depuis 2002, l’Antenne organise aussi le Relais calmos pour la course du Superbike,
début octobre.
Depuis 10 ans, les Relais Calmos se sont améliorés à tout point de vue, technique,
organisation, nombre de bénévoles, atelier de réparation et restauration.
Les Relais Calmos sont « aux yeux des adhérents de l’Antenne » une réussite car ils
permettent d’accueillir à chaque fois entre 1 500 et 2 000 motards.
A ce jour, le Conseil d’Administration de la FFMC 18 est composé de 8 membres actifs,
bénévoles conformémet à ses statuts.

