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Plein Pot flash
RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88
1) Premier relais Calmos du 17 mai au Col du Bonhomme
Présence de Dan, Marie-Pierre, Joël, Vincent, Florent et Christophe. Fréquentation moyenne =>
réflexion pour poursuivre les années à venir à cet endroit...
Important = Aller la veille pour Délimiter le Parking.
Suite à une absence d’information à l’EDSR, nous avons constatés différents contrôles (Radar dans
voiture côté Vosges et Motards côté Alsacien) => à faire, envoyer un mail pour les informer de nos
actions...


Alors, Action pour Calmos du 05 juillet (Parking et mail au Capitaine de l’EDSR)
2) Relais Calmos du 7 juin au Col de la Schlucht

Présence de Dan, Joël, Philge, William, Florent.
Visite de François ROGER et Jean-Marc DELCROIX, cela a permis une discussion sur le partage de la
route, et actions à venir…
Relai démonté avant 17 h car arrivée de la pluie…

3) Réunion de la FFMC 68 du 13 juin
Présence de Dominique, Marie-Pierre, Dan et Vincent (pour représenter la FFMC88). A l’ODJ de la
permanence de la FFMC68. François ROGER a fait ajouter le sujet suivant : Partage de la route avec
d’autres Clubs (Cyclistes, VTTiste, Parapente, randonneurs, etc…) pour la libre circulation sur le
Massif.
Une date a été retenue, le 26 juillet pour une action commune. La FFMC 88 et FFMC68 seront au
Markstein. Présence pour cette journée du CODEVER 68 et Automobile Club Haut Rhin, Vosges et
Territoire de Belfort.
Les autres FFMC 54, 57, 67 et 90 ne se sont pas exprimés quant à leur présence pour cette journée.
A cette réunion, François ROGER a annoncé qu’il avait démissionné du BN. Il (re)devient disponible
pour le partage de la circulation sur le Massif Vosgien (d’où son mail du 18 juin 15, à ce sujet).
PS : cette démission a été connue lors des assises par certains, et il est dommageable que les autres
membres du bureau ne l’apprennent officiellement qu’aujourd’hui…

4) Opération « Motard d’un jour » du 15 juin
Date transmise par Dan, en Mars (erreur de compréhension, et surtout absence de confirmation
demandée aux organisateurs).
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En l’absence de nouvelle, quelques jours avant le 15/06, Franck a appelé M. Hubert PIERROT. Et là,
Surprise car il n’y a rien de programmé pour 2015 !!!
Un projet est en cours pour 2016. Franck a communiqué ses coordonnées pour recevoir les infos
directement à la source.
Dans les Vosges, les administrations (la DDT, la Préfecture, le Conseil Général, etc…) et l’Association
des Maires se coordonnent pour l’organisation de cet évènement important.
La FFMC88 est conviée à participer, puisque que reconnu pour ses actions (traditionnellement elle
organise le parcours, et contribue à véhiculer les élus présents sur les motos).
Si une FFMC souhaite faire cet événement, comme la 54 cette année, il n’y aura pas de mobilisation…
(Malgré la mobilisation des organisateurs, cela conduit à un échec !).

INFORMATIONS NATIONALES
5) Assises FFMC des 23, 24 et 25 mai à la Grande-Motte
Présence de Dominique et Régis (pour FFMC 88 et Mutuelle des Motards). A date, aucun retour du
national.
Dan souhaite qu’il y ai impérativement quelqu’un de la FFMC 88 (sans double casquette, à cette
évènement).
En plus du programme des assises, une réunion a eu lieu pour faire un droit de réponse à l’article des
DNA. Le BN aurait donc validé se droit de réponse paru depuis la 90…
Dan nous informe que la FFMC 88 aurait participé au texte pour ce droit de réponse… (Dommageable
que nous ne l’apprenions qu’aujourd’hui…)

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 A VENIR
6) Saint-Valbert + Rouvre-la-Chétive les 27 et 28 juin
Saint-Valbert les 27 et 28 juin. Dan s’est engagé auprès de l’organisateur. En l’absence de réponse
de Dan aux différentes sollicitations de celui-ci, il appelle Franck pour obtenir des informations.
Franck a (re)confirmé notre présence. Dan a présenté le tableau de Dominique à remplir pour les
différentes actions (pour notre organisation, celui-ci devra être accessible et plus facilement
consultable => A voir avec Dominique).
C’est bientôt, alors qui y va ? (Dan a confirmé sa présence samedi et dimanche).

7) Balade « Jeunes motards » du 28 juin
La FFMC 88 participe en mettant en ligne cette info sur son site (Vincent transmet à Christophe les
éléments), et aussi pour la mise à disposition de la salle.
Journée organisée par Vincent. Public concerné => motards ayant moins de 2 ans de permis, une
partie théorique en salle et balade en direction de Saint Valbert.
Etienne consulte les différents intervenants ERJ pour que l’un puisse venir.
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8) Rallye « gourmand » Vosges Moto Évasion le 28 juin
Christophe a mis en ligne l’affiche de l’évènement.

9) Relais Calmos commun le 5 juillet (FFMC 68 au Markstein et FFMC 88 à la Schlucht)
Mis en ligne dans Newsletter fait. Tableau à remplir pour présence. C’est bientôt, alors qui y va ?

10) Liberté de circulation sur la route des Crêtes


Rencontre Dan, François Roger et J.-M. DELCROIX au relai Calmos du 7 juin
(cf ci-dessus).



Réunion du 13 juin avec la FFMC 68
(cf ci-dessus)



Réunion Codever du 18 juin au Conseil Général
Présence de Régis et Franck.
Réunion pour circulation de tous les usagers et acteurs locaux. A l’issue de cette
réunion, il en ressort qu’il faut un vrai partage de la route, et mettre uniquement une
limitation de 70 km/h aux seules vrais endroits dangereux (proche auberge par
exemple,…)…

11) Discrimination des commerces vis-à-vis des motards
=> gestion au cas par cas.

12) Campagne liée aux articles des DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)
Article dans Vosges Matin = Suggestion de JC. Nous aurions pu, dû faire aussi un Droit de réponse.
Cet article est à charge contre les motards…

POINT ERJ
Philge ne souhaite plus s’occuper de l’ERJ. Nous le remercions pour son dévouement.
A date, il ne reçoit pas les mails du bureau. Il souhaite que cela soit corrigé.

POINT DIVERS
13) Reprise de la gestion du site internet / newsletter et des mails
Reprise de la gestion du site internet / newsletter et des mails. Envois de toutes les infos d’Alex à Dan
, Dominique et Christophe.
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Alex se retire de cette fonction. Dan remercie Alex pour tout son dévouement pour la FFMC 88 et le
site.

21h36 = Annonce de la décision de Démission du Coordinateur par courrier
(remis en cours de permanence à Christophe. Ce document sera transmis par Mail aux Membres du
Bureau). Arrêt de séance.
Info de JC => faire une réunion de Bureau, Christophe fait un mail dans ce sens. Date proposée = le
25/06 (lieux à définir). Suite à ce Bureau, la FFMC88 va se rapprocher du BN.
Après cet événement, Marie nous informe d’une sortie moto avec un groupe d’Allemands (du 01 au
08 juillet). Proposition de faire un stand FFMC ? Marie communique les éléments et Christophe
transmets au Bureau et Bureau étendu…

De fait, les points suivants non pas été traités et seront vu lors d’une prochaine permanence…




Rassemblement contre la zone test 80 km/h en Haute-Saône (70)
Point adhésion
Sortie (bus) pour le salon de la moto à Paris en décembre avec la FFMC 67

14) Prochaine permanence
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 juillet 2015.
Plan Vigipirate : ne pas se garer en moto devant la synagogue (ils appellent le service de déminage, à
la charge du prioritaire du véhicule).
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