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1) Evenements passés depuis la dernière réunion
Conseil de région
Le 16/17 Février
er dernier, la FFMC 88 a organisé le Conseil de Région GrandG
Est.
st. Toutes les antennes
étaient présentes sauf la FFMC 52.
Le CR a décidé d’envoyer une délégation pour rencontrer la Fédé 52 afin de faire le point avec eux.
Le BN était représenté par Nathanaël Gagnaire et Frédérique JEORGE Président de la FEMA.
21 -> 36 adhérents
25 -> AG le 23 mars, infos à venir
52 -> Absente
54 -> 90 adhérents
57 -> 44 adhérents
67 ->> Pas de chiffres pour le moment,
moment, suite mise en place d’un nouveau bureau après A.G.
68 -> 47 adhérents
90 -> 54 adhérents
88 -> au C.R. 87 adhérents, ce soir 98 adhérents (contre 104 l’année dernière) et à 101 depuis ce
week-end… !!!
La FFMC 88 a expliqué aux autres antennes l’organisation de sa" journée roulage sur piste "
Retour sur l’organisation de la formation d’intervenant ERJ à St Dié les 6/7Avril (1ier module) et 27/28
Avril(2ième module)
Retour sur « une rose un espoir ». Association pour récupérer des fonds pour la recherche contre le
cancer (Polémique sur le fait qu’il était impossible d’avoir un signe d’appartenance
d’appartenance à un club ou à une
association telle que la FFMC)
Création d’une liste de diffusion Grand
G
est.

2) Points sur les actions prévues (Mars / avril)
Portes ouvertes Yam / Kawa Epinal
La FFMC 88 sera présente chez le motociste Motorcycles center.
En étant adhérent FFMC 88, vous pouvez profitez d’avantages.
Présents : Etienne, Alain, Math,, Chris, JC , Faby, Alex, Jojo, Philge, Caro…
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ERJ à Luxeuil(70)
Philge, Hervé, Régis, (intervenants ERJ)
Christophe, Etienne, Chris (Accompagnateurs)
RDV 8h30 au lycée.
Formation d’intervenants ERJ à Saint Dié
Tout est prêt pour la formation au lycée Jules Ferry.
Au total, il y a 16 personnes qui assistent à la formation dont 4 de la Fédé 88
Encadrement Duathlon le 7 avril à St Dié
Régis, Dan, JC, Florent (avec moto de Philge), Jojo, Alain devraient encadrés le Duathlon.

Opération « Journée Moto Sécurité routière » le 14 avril 2013 – Mise en place
par M. BASILE Chargé de Mission 2 Roues Motorisés.
Cette journée ne se passera pas au Géoparc mais sur la piste MGF à St Dié.
L’AFDM 54 ne sera pas présente.
L’Auto-Ecole LEMAIRE de Charmes sera présente.
Rassemblement le matin depuis
Epinal,
Charmes (encadré par LEMAIRE)
Vittel
Plombières
La Bresse
Tous les RDV à 9h30, départ 10h.
Arrivée 12h30 sur la piste MGF.
Repas, buffet froid à 14 € pour les participants.
Stands à partir de 14h.
Ateliers trajectoires organisés par la BMO, certainement sur le Col du Haut Jacques.
Les autres auto-écoles présenteront le nouveau permis A
Réunion prévue le 27 mars à 17h sur la piste MGF à St Dié
Nous avons besoins de bénévoles pour tenir le stand FFMC 88. Se manifester auprès de JC,
Alex ou Phil.
Réunion en pref.
Le Jeudi 21 mars 2013 à 14h30
Comité de réunion de pilotage du PDASR
Bilan PDASR 2012, Stratégie de financement du PDASR..etc…
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Cols Vosgiens
Rappel : La préfecture du Haut Rhin voulait fermer les cols vosgiens aux motard(e)s
Cependant, des associations d’écolos veulent fermer les cols un dimanche par mois, ou deux
dimanches par mois …ou tous les 2 mois….etc… !!!!
Une réunion avec des représentants des FFMC 88, 90, 67, 68, du CODEVER, des fermiersaubergistes et le président de l’UMIH 68 (Union des Métiers de l’Hôtellerie du Haut Rhin) est
prévue le 24 Avril à 9h00 à Colmar. Suivra un communiqué de presse démontrant
l’importance, la cohérence et la solidarité du groupe afin de dire :
Si vous nous fermez les cols, nous sommes prêts à agir…qu’on se le dise… !!!

3) Point Roulage
Pour l’heure nous avons 21 inscriptions sur 140 places disponibles.
Inscriptions ouvertes depuis le 1er mars pour rappel.
Dossier Roulage complet et infos téléchargeable sur : www.ffmc88.com
1 groupe débutant, 2 moyens (+ et -) et 1 confirmé
Roulage encadré par deux pilotes pro.
Points bénévoles :
Il faudra environ 30 bénévoles + 18 commissaires de pistes

4) Assises à Lamoura
Les assises auront lieu lors du week-end de Pentecôte.
Participants pour l’instant : Dan, Math.
Reste 1 personne possible.
Régis y va pour la Mutuelle des Motards

5) Point divers
Remorque FFMC 88
Réunion de rentrée / décentralisée
Est-il vraiment nécessaire de faire une réunion décentralisée ? Peut être faut il faire la
réunion de rentrée fin Aout sur Gérardmer (voir avec Pascal Clair)
Une permanence décentralisée en Haute Saône ? Le 7 juin ?
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