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1) Invite Mr MOTO
Dominiquee Basile, Chargé de Mission 2 Roues Motorisés
Rôle :
Faire le lien entre
tre les motards du 88 et les autorités.
Mener des actions de Sécu. Routière.
Routière
Gérer les infrastructures (même si passé au second plan), mais avec la volonté de faire des
groupes de travail à ce sujet l’année prochaine.
prochaine
Deux projets en vue :
- Opération Gants à 1€
1
Réforme en janvier sur le permis moto. Entre autre, obligation pour les candidats au permis
A d’avoir pantalon, gants, blouson et chaussures montantes.
Les gants devront être normés mais c’est assez vague. L’idée de M. Moto est de faire en
sorte que les auto-écoles
écoles offrent les gants aux candidats.
M. Moto réfléchit à la possibilité d’étendre l’action aux cyclos
cycl (BSR)
- Journée Moto au printemps 2013(certainement le 7 ou 14 avril)
Objectif : remettre
emettre les motards en selle. (Equipement du motard, entretien
entr
de la moto,
exercices de maniabilité….etc….
….etc….)
Matin : Balade dans les Vosges (plusieurs
(
départs depuis des endroits différents).
Après-midi : ateliers trajectoires par ex..
Sites : à définir
A noter que M. MOTO table sur 200 motards et que ce serait une action gratuite. La
possibilité d’une participation de la BMO est évoquée notamment dans le cadre d’un atelier
Trajectoires.. Un partenariat avec la FFMC 88 est à l’étude en reprenant un peu
p le principe de
l’opération " rallye reprise en main de l’année
l’ann dernière "
Affaire à suivre …

2) Actions ou opérations menées depuis notre dernière permane
permanence
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JTI (Cussac 87) des 24 et 25 novembre
Thème des JTI : La communication à la Fédé.
Volonté du BN pour harmoniser toutes les antennes au niveau du visuel.
Rediscutions sur le C de Colère ou de Citoyen… !!!
Téléthon 2012 : encadrement du Peloton de l’Espoir
Nous devions encadrer le téléthon à Epinal. En raison des conditions climatiques aucun
motard n’a pris le risque d’encadrer.
Nous n’avons eu aucune nouvelles de la part de l’organisateur.
Nous reverrons la reconduite de cette action l’année prochaine.
3) News 2012
Rétro – réfléchissants, éthylotests, 100 cv, CT
Rétro-réfléchissants et éthylotest : Manuel Valls Ministre de l’Intérieur a annoncé la
suspension de ces dispositions.
Abolition de la loi des 100 chevaux définitive au 1ier Janvier 2016. En effet, il s’agissait d’une
entrave à la libre circulation des biens. Donc harmonisation européenne oblige tout
simplement.
Le CT, s’oriente vers une décision négative mais rien n’est clairement définit. A suivre… !!!
Renouvellement Barnum suite tempête
Dernier épisode de la série :
Requête à SMAC Solidarité, le chef a pleuré en mettant en avant un devis d’un barnum PRO
d’une valeur de 1290 €. Nous allons recevoir une dotation de 600 €.
Dimensions : 3 m x 6m (au lieu de 3m x 4,50m)

4) Prochainement à la FFMC 88
AG le 19 janvier 2013
Il faut envoyer une convocation papier à chaque adhérent (en joignant un bulletin
d’adhésion)
Envoi d’un mail pour tous les inscrits à la newsletter
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Faire un diaporama
Postes à pourvoir :
Coordinateur Adjoint (3 ans)
Trésorier (3 ans)
Après l’AG, La FFMC organise un pot.
Collectif Grand Est
Le conseil de Région aura lieu le 16 et 17 février aux Voivres (88240) organisé par la FFMC
88.
ERJ : Formation à St Dié
Il est important que tout le monde remplisse et renvoie les chartes ERJ rapidement afin que
les personnes puissent être inscrites pour la session de formation à Saint-Dié. Sinon, le BN
complétera avec des personnes d’autres antennes.
ERJ : Intervention Lycée Jules Ferry
Le lycée Jules Ferry est demandeur pour une intervention ERJ par la FFMC88. La date reste à
définir
5) Projets 2013
Roulage sur piste
Date du roulage : 6 juillet
Opération « Alternative à la sanction »
La FFMC 88 cherche une date pour rencontrer madame la Préfète afin d’évoquer avec elle le
fait de sensibiliser avant que la grosse sanction tombe.
Attention, la FFMC 88 ne veut pas non plus banaliser la chose. Il ne s’agit aucunement d’un
" vulgaire " stage de récupération de points.
C’est une sorte de dernier gros avertissement.

Calendrier prévisionnel FFMC 88 pour 2013
Permanence tous les 3emes vendredis de chaque mois.
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6) Points divers
Plein pot
La publication serait de 3 numéros par an. L’idéal serait d’en sortir un pour l’AG.
Repas Galette 166 motards team
Le 12 janvier 2013, le 166 motards team organise le repas Galette à La Neuveville sous
Chatenois.

Toute l’Equipe de la FFMC 88 vous souhaite de Bonnes Fêtes
de Fin d’Année.

Meilleurs Vœux Amis Motardes et Motards pour l’Année
2013.
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