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1) Retour sur les actions de Novembre et Décembre.
- A.G. FFMC 88.
Elle se déroulera dans la salle 1 (salle en face de l’entrée à la Maison Interjeunes)
15 h pour les membres du bureau, 16h pour les adhérents et sympathisants.
Les convocations sont imprimées.
Les invitations se feront par mail (Hubert Pierrot(DDT), Mairie d’Epinal, M. BASILE,
Préfecture.
Poste à pouvoir : Secrétaire (Phil), Trésorier Adjoint (Etienne – gestion des adhésions),
Coordinateur Adjoint (Dan).
Un diaporama chronologique sera fait.
Dan s’occupera du pot de l’AG (pris en parti sur les stocks)
Pour info, la permanence se tient la veille de l’AG.
Nous ferons une réunion de bureau avant l’AG chez Régis ou chez Alex le 14 janvier 2014.
- Retour sur le Cyclo’thon encadré par la FFMC 88 le 7 Décembre.
Pour info, le peloton de l’espoir est devenu le Cyclo’thon.
Cela c’est bien passé : encadrant (6 au total) en nombre suffisant. Merci à eux
L’organisateur était très satisfait de l’encadrement ainsi que les équipes de Police et de
Gendarmerie.
Pour info, une 100aine de cycliste présents et le record de dons battu.
L’organisateur souhaite notre présence pour la prochaine édition.
- Réunion en DDT les 9 et 11 Décembre 2013.
9/11
Invité par le chargé de mission 2RM pour parler de la journée « Rallye Sécurité Routière ».
Idée : ateliers, plusieurs départs pour arriver sur un site.
Point central : Remiremont.
Prévu le 15/06/14.
Nous prévoyons de faire un stand. M.BASILE aimerait que nous encadrions des groupes, A
voir.
Un atelier trajectoire sur route fermée avec les motards de l’EDSR est à l’étude
Prochaine réunion prévue le 20 ou 27 janvier.
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Une discussion a été lancée sur le fait de relancer « Motard d’un jour », le but étant
d’emmener les élus en moto afin de les sensibiliser à la pratique du 2 R.M. , des dangers, de
l’état des routes….etc….. !!
11/11
Parler de la sécurité routière (ERJ pour nous). Réunion pas très constructive.
La Préf. aimerait mettre en place un calendrier mutualisé sur les différentes actions menées
par les acteurs de Sécurité Routière.
- Dossiers PDASR 2014 + Courrier Préf (Rencontre de la Sécurité)
Le PDASR a baissé de 30 %. Cette année, il représente environ 30 000 € à se partager entre
les différentes associations.
Un dossier pour l’ERJ pour 3000 € en valorisant le bénévolat, les heures passées, les kms
parcourus…..etc..
Un dossier pour le prochain Rallye reprise en main de la FFMC 88 pour 1500 €
Les dossiers ont été analysés le 20 Décembre.
A noter que nous avons reçu dernièrement la dernière partie du PDASR de l’année 2013.
- Point ERJ 2014 - Actions à venir
Nous avons pas mal d’interventions prévues prochainement. Voila le détail de l’agenda. Afin
de simplifier le travail administratif, nous avons décidé de nommer des intervenants
« responsable » de l’intervention et de son bon déroulement.
A noter qu’un calendrier, est disponible sur notre site internet afin de suivre les calages des
dates.
Pour que ce dernier soit mis à jour, il faut s’adresser à Alex.
Luxeuil (18 mars 2014) : 90 élèves de 2nde. => OK
Bruyères (printemps 2014) : 203 élèves de 4eme => Phil
Elloyes (mars 2014) : 120 élèves de 3eme => Régis
Lamarche (28/02/14) 33 élèves de 4eme => Phil / Hervé
Golbey (printemps 2014) : 174 élèves de 3eme => PhIl
Val d’Ajol (Printemps 2014) : 55 élèves de 3eme => Alex
Saint Dié des Vosges (printemps 2014) : 58 élèves de 3eme => Alex
Rupt sur Moselle (Fin Juin 2014) : 30 élèves de 4eme => Alex
Vittel (Avril 2014) => Phil
Darney et Monthureux => Hervé
. Normalement en fin d’année, 1093 élèves seront concernés.
Si vous êtes intéressés, nous cherchons toujours des accompagnateurs pour les
interventions ERJ, s’adresser aux secrétaires (secretaire@ffmc88.com)

A noter que nous réfléchissons à un membre du bureau en charge de l’ERJ
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2) Points divers
- Point CNSR + C.T.
Remontée des files en phase de test sur le periph’ Parisien, Besançon, Voies rapides Lyon,
Marseille. Une signalisation spécifique sera mise en place.
Si ça se passe bien, cela devrait être généralisé. Attention aux néo-utilisateurs (permis B) de
125 cc ou MP3 peut être pas prêt à ce type de pratique.
Printemps 2014 : Campagne sur l’équipement. Chez tous les équipementiers, 4 offres de
protections (de la tête aux pieds) à un prix raisonnable. Accord signé avec beaucoup de
partenaires.
Rappel : en étant adhérent FFMC88 vous pouvez profiter d’avantage chez différents
partenaire.
Le contrôle technique moto est exclu par l’Europe jusqu’en 2022. En France, les sénateurs et
autres députés sont contre.
Un grand merci à la FEMA pour leur travail.
- Partenariat impression Jules ferry
Nous avons de nouveau un partenariat avec l’association des BTS NRC du lycée Jules Ferry de
Saint Dié. Nous imprimerons donc nos flyers, affiches ou autres avec le lycée.
- Plein Pot 48.
Par manque de contenus, le plein pot est reporté au printemps.
Dans l’intervalle de temps, vous pouvez envoyer vos articles et propositions par mail aux
secrétaires.
- Peinture remorque.
La peinture de la remorque aux couleurs de la FFMC 88 est en cours….a suivre.
- Réapprovisionnement stock vêtements Fédé 88 + commande Calendriers 2014 et motocollants.
Pour l’AG, nous avons ré-approvisionné le stock de vêtements (20 en chaque taille).
Par ailleurs, des petits calendriers, des autocollants (petits et gros) seront disponibles
gratuitement lors de notre A.G. le 18 Janvier 2014
- Projets FFMC 88 en 2014. Suite…
Rallye reprise en main (mi avril)
Journée sur piste
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Renouveau sur les relais calmos … simulateur moto (prêt possible sur réservation)
- Procès suite au décès d’un motard.
L’année dernière, un accident mortel pour un motard a eu lieu. La conductrice a été jugée
récemment. Verdict : annulation du permis, 1 an de prison avec sursis.
- Procès d’un excès de vitesse sur le secteur de Dompaire.
Un motard (policer en civil) s’est fait prendre en excès de vitesse. Le propriétaire a contesté
être sur la moto. Pour s’assurer de la véracité des faits, une géo-localisation du portable a
été demandé… !!! Affaire à suivre.
- Organisation du Conseil de Région Grand-Est en Février prochain.. !!
Le BN a envoyé un mail pour informer que la FFMC52 sera organisatrice du Conseil de
Région du Grand-Est. La FFMC 52 se dégage de cette organisation.
L’organisation
sera
confiée
à
la
FFMC
10
sur
Troyes.
Date du conseil de région : 22 et 23 février 2014
- 23/24/25 mai
Show Time Harley Days à Gerardmer : week biker, concert rock….etc…
Nous serons présents certainement par la mise en place d’un stand FFMC 88.

3) Point adhésion
- Démission du Trésorier National.
Pour des raisons qui lui sont propres, Patrick VRIET, le Trésorier National a démissionné.
- Adhésion FFMC 88 en 2013 + National. Ouverture des adhésions 2014.
Année terminée en 129 adhérents à la FFMC 88.
Vous pouvez dés maintenant adhérer pour l’année 2014. Si vous êtes adhérents, vous
recevrez prochainement un bulletin d’adhésion pré-rempli accompagnant votre convocation
à notre A.G.
Un bulletin d’adhésion vierge est disponible sur notre site Internet.

www.ffmc88.com
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