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Présents : Christophe, Dominique, Delphine, Faby, Franck, JC, Mélissa, Philge, Régis

RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88
1) Réunion DDT du 30 novembre
Hubert Pierrot estime que ce serait bien que la FFMC leur fasse parvenir des chiffres. En effet, le Conseil
Départemental souhaite faire des statistiques pour montrer l’utilité et l’efficience des interventions
pour lesquelles il participe financièrement.
Considérant le faible montant des subventions demandées – notamment grâce à l’action de nos
bénévoles – nos dossiers (interventions ERJ, rallye reprise en main, sortie pédagogique jeunes permis)
devraient passer sans difficulté.
2) Cyclo’thon d’Épinal du 5 décembre
L’organisateur a été très satisfait de notre implication pour encadrer le Cyclo’thon. Il s’agit très
certainement du dernier – tout au moins sous cette forme – organisé par Christophe Bertrand. Malgré
le brouillard, ce fut une très bonne journée qui a permis de récolter 3 380 €. La FFMC remercie tous
les motards bénévoles qui ont participé à cette réussite.
3) Retour sur le questionnaire adressé aux têtes de liste des régionales
Malgré la difficulté de trouver les adresses mails de toutes les têtes de liste candidates aux élections
régionales, un questionnaire a été envoyé à chacun d’eux pour demander leur point de vue sur
différents sujets avant le premier tour :
–

–
–
–
–

Quelle est votre politique régionale concernant la baisse de la limitation de vitesse sur la route
des Crêtes et, plus généralement, les limitations de vitesse cohérentes et en phase avec les
risques et leurs évolutions ?
Que pensez-vous du contrôle technique pour les deux roues motorisés ?
Êtes-vous favorable au système de délation du conducteur d’un véhicule, décidé par la Sécurité
Routière ?
Approuvez-vous le conflit d’intérêt généré par la décision de donner une partie des contrôles
de vitesse à des sociétés privées ?
Que pensez-vous de l’interdiction de circuler dans les villes faites aux citoyens n’ayant pas les
moyens d’acheter une voiture ou une moto récente ?

Nous n’avons pas reçu de réponse.
Ce même questionnaire a de nouveau été adressé aux trois têtes de liste encore en lice avant le second
tour mais là encore, aucun n’y a répondu. Il est clair que les motards ne forment pas un groupe digne
d’intérêt pour nos politiques.
4) Partenariat avec les motocistes
 Motocycle Center (Yamaha et Kawasaki) est en cours de rénovation, il faudra y repasser
courant janvier.
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JM Moto (Honda) propose – 15 % sur l’équipement du motard.
Shark (équipement moto) nous refait les mêmes conditions que les années précédentes.

Dès que les contrats seront signés, les logos de ces enseignes apparaitront sur le site FFMC 88 ainsi
que sur les comptes rendus, et une newsletter sera envoyée pour informer nos adhérents de ces offres
partenariat. D’autres motocistes ont été contactés, les discussions sont en cours.
5) Liste des entreprises favorables au contrôle technique
Par manque de temps, point à reporter à la prochaine permanence.

INFORMATIONS NATIONALES
6) Conseil de région à Nancy des 21 et 22 novembre
Le compte rendu est visible dans son intégralité sur le site. Ci-dessous, en bref, les quelques points
importants qui y figurent :
–
–
–
–

–

Mise en place d’un statut de suppléant lié aux votes des Assises pour pallier les éventuelles
défaillances d’un ou plusieurs membres du Bureau National
Accord donné à la Mutuelle des Motards pour intégrer une option « Adhérent gratuit à la FFMC
pour l’année en cours » lors de la souscription d’un contrat
Création du statut de « Chargé de mission sécurité routière » pour améliorer la communication
entre les antennes et le Bureau National en matière de sécurité routière
Restriction de circulation à 70 km/h sur la route des Crêtes : le Bureau National prend en
charge ce dossier puisque d’autres régions font ou vont faire les frais de ce type de décision ;
dans un premier temps, l’aspect juridique de cette limitation sur 40 km de route sera étudié.
Une action commune avec les autres antennes FFMC de la région sera envisagée d’ici trois
mois.
Motomag, outre la reprise de « Moto Crampon », « Maxi Moto » et « Quad », a lancé le
magazine « Femme et motarde » et prévoit un « Guide du Scooter ».

7) Les « Tasses pour un bol » – dossier de préinscription
La FFMC Loisirs renouvèle l’opération des « Tasses pour un bol » en 2016. Pour mémoire, il s’agit de
réunir des équipes de différentes villes, composées de jeunes de 14 à 17 ans, qui feront le trajet en
cyclomoteurs accompagnés de véhicules d’assistance jusqu’au circuit du Castelet tout au long de la
semaine précédant le 18 septembre 2016. Pour tous ceux que l’aventure intéresse, il est encore
possible de se préinscrire par mail : ffmcloisirs_contact@yahoo.com. Le bulletin est disponible sur
demande auprès du secrétariat de la FFMC 88.

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR
8) Préparation de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est fixée au 23 janvier 2016 à 15 h.
9) Définition des rôles de chacun
– Bulletins de vote : 100 cartons marqués FFMC préparés par Philge
– Liste d’émargement éditée par Faby
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–
–
–
–
–
–

Powerpoint de présentation : Dominique
Ordinateur : un apporté par Dominique + un par Faby au cas où
Vidéoprojecteur fourni par Philge.
Appel à la mairie pour réserver 2 places de stationnement devant la maison Inter-jeunes
afin d’y stationner la remorque : Franck
Christophe se charge d’amener la remorque
Boissons et biscuits apéro (prévoir pour 50) : Christophe

10) Liste des tâches à présenter à l’AG pour motiver les bénévoles
Liste des actions pour lesquelles la FFMC a besoin de bénévoles :
– Relais Calmos
– ERJ
– Rallye reprise en main
– Encadrement des courses cyclistes
– Encadrement des manifs
– Tenue des stands lors des journées portes ouvertes
11) Appel à candidatures
Quatre postes sont à pourvoir : 1 coordinateur, 2 coordinateurs adjoints et 1 trésorier. À l’heure
actuelle, il y a trois candidats :
–
–
–

Franck se présente au poste de coordinateur pour 2 ans
Régis se représente au poste de coordinateur adjoint pour 3 ans
Faby se représente au poste de trésorier pour 3 ans

12) Mise en place d’une organisation pour une meilleure communication et une meilleure
attractivité
Reporté à la prochaine permanence par manque de temps.

POINT ERJ
13) Stages ERJ :
Une formation de quatre jours pour être « Intervenant ERJ » est organisée les weekends des 20 et 21
février et des 27 et 28 mars 2016 à Paris. Christophe est intéressé ainsi que Delphine.
Franck communiquera les codes d’accès à Philge afin qu’il remplisse directement le tableau mis en
place par la DDT pour informer des interventions dans les établissements scolaires.

POINT ADHÉSIONS


Adhésions 2015 :

Fédé 88 :

98 adhérents soit un taux de réadhésion de 70.43 %
(contre 115 l’année dernière à la même période)

Fédé Nationale :

9 453 adhérents soit un taux de réadhésion de 70.85 %
(contre 9 447 l’année dernière à la même période)
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Adhésions 2016 :

Fédé 88 :

2 adhérents soit un taux de réadhésion de 2.04 %
(contre 1 l’année dernière à la même période soit 100 % d’augmentation !)

Fédé Nationale :

1 342 adhérents soit un taux de réadhésion de 11.91 %
(contre 1 137 l’année dernière à la même période)

DIVERS
14) Journée piste 2016
Une option a été posée pour la date du 23 juillet 2016 mais outre que cette date n’est pas idéale en
plein milieu des vacances, le délai est trop court pour s’organiser correctement, d’autant plus qu’il y
aura – peut-être – un changement de coordinateur en janvier prochain. Décision est prise de ne rien
faire pour cette année mais d’y réfléchir dès maintenant pour 2017.
15) Achat d’une imprimante
Une option est prise pour une imprimante Canon couleur jet d’encre, recto verso, A4 à acheter
rapidement pour profiter des promos de fin d’année.
16) Achat d’un véhicule : cout de l’assurance à la Mutuelle des Motards
Régis voit les tarifs avec l’AMDM et Franck ceux d’Alliance ; ils seront à comparer avec les tarifs déjà
communiqués par la MAIF.
17) Accident de Saint-Léonard
Le 16 décembre dernier, un cyclomotoriste a été sérieusement touché lors d’une collision avec une
voiture. Or, l’article sur Actu88 parle d’un motocycliste et il est accompagné d’une photo d’une moto
accidentée (Suzuki SV) qui n’a rien à voir. Franck a envoyé un mail pour faire corriger ces informations.
Depuis, les corrections ont été faites dans l’article et pour la photo.
18) Relance des adhérents qui n’ont pas renouvelé en 2015
Les secrétaires préparent un courrier destiné aux adhérents de 2014 qui n’ont pas renouvelé leur
cotisation en 2015 pour les inviter à participer à l’Assemblée Générale de janvier.
19) Prochaine permanence
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 15 janvier 2016.
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