ISSN : 1773-2409

Présents : Christophe, Dominique, Franck, Mélissa, Philge

RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88
1) Partenariat avec les motocistes (suite)
Les partenariats habituels sont en cours de finalisation. D’autres visites de motocistes sont prévues
d’ici la fin du mois.

2) Chiffres 2015 de la sécurité routière dans les Vosges
Une étude de l’accidentalité dans les Vosges depuis 2012 a montré une baisse significative de 37 %
de la mortalité routière. Sur ces trois ans, il a été constaté une très forte diminution des accidents
mortels (18 en 2015 contre 32 en 2012 soit une baisse de 44 %). Sur cette même période, ce sont
17 % d’accidents corporels et 14 % de blessés en moins.
Sachant que les Vosges sont un terrain privilégié pour de très nombreux motards de toutes
nationalités, ces chiffres rapportés à la grande fréquentation du département sont particulièrement
satisfaisants. La FFMC 88 est un acteur majeur au niveau de la sécurité routière (notamment par les
ERJ, relais Calmos et Rallye reprise en main) et ceci grâce à tous ses bénévoles.

3) Changement de Directeur de Cabinet
La FFMC 88 regrette le départ de Fayçal Douhane, promu sous-préfet de Seine-Saint-Denis, avec qui
elle entretenait d’excellentes relations. Il est remplacé par François Rosa, nouveau directeur de
cabinet du Préfet depuis le 6 janvier.

4) Dossier PDASR
Tous les dossiers ont été envoyés à Hubert Pierrot qui les a transmis à Étienne Courty.

5) Rallye reprise en main
Afin de ne pas tomber au même moment, Étienne Courty attend de connaitre la date de notre
« Rallye Reprise en main » pour ensuite fixer, de son côté, la date de son « Rallye 2 RM » qui se fera
probablement à Juvaincourt.
Il est retenu la date du dimanche 24 avril 2016.
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INFORMATIONS NATIONALES
6) Circulation inter files
Il s’agit d’une dérogation au code de la route qui
concerne les 2 et 3RM sous conditions (vitesse
maximum de 50 km/h).
À l’heure actuelle, il n’y a que quelques zones
test (aucune en Lorraine) qui seront indiquées
par ces panneaux spécifiques.

7) Gilet de haute visibilité
Depuis le 1er janvier 2016, il est obligatoire pour tous les conducteurs de véhicules à 2, 3 ou 4 roues
non carrossés (moto, cyclo, quads…) de détenir un gilet de haute visibilité – pas obligatoirement
jaune mais répondant à la norme EN 471 ou EN 1150 – dans une poche de la veste ou dans un
compartiment de la moto ; il n’y a pas d’obligation de le porter en roulant !

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR
8) Finalisation de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2016
La présentation sera découpée en six thèmes reprenant les actions de la FFMC 88 en 2015, les
prévisions pour 2016, les besoins en bénévoles, etc. Chacun de ces grands thèmes sera présenté par
l’un des membres du bureau.
–
–
–
–
–
–

ERJ (Éducation Routière Jeunesse) :
 Philge
Réunions FFMC (Assises, Conseil de Région, Permanences)
 Dominique
Sécurité routière (PDASR, réunions avec les pouvoirs publics)
 Franck
Évènements (journées portes ouvertes, courses cyclistes, manifestations)
 Christophe
Sensibilisation (rallye reprise en main, balade pédagogique, motards d’un jour)
 Régis ?
Communication (relais Calmos, correspondant Motomag, Facebook, Twitter, Newsletter)
 ?

Dominique prendra contact par mail ce weekend avec chacun des membres concernés pour adapter
les diapos en relation avec le discours à tenir.
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9) Conseils de Région de printemps (57) des 12 et 13 mars – Inscriptions
Question à poser durant ce Conseil de Région : « Que pensez-vous d’une réunion des intervenants ERJ
avec un ordre du jour sur un samedi une fois par an mi-septembre ? Ce serait l’occasion de contacter
les CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté) des collèges pour inscrire notre action
dans leurs projets. »
Dominique a prévu de s’y rendre, qui d’autre ?

10) Duathlon de Saint-Dié du 27 mars – Appel à bénévoles
Un mail a été envoyé au Bureau Élargi pour demander des bonnes volontés (entre 4 et 6 motards) ; il
n’y a pas de réponse pour l’instant.

POINT ERJ
–
–
–

–

Lundi 1er février à Golbey : trois intervenants sont prévus dont Philge et Régis.
Le lycée André Malraux de Remiremont a demandé le renouvèlement de l’intervention de la
FFMC88, ce qui se fera probablement fin avril tout comme Vittel.
Philge a préparé un dossier complet comportant tous les établissements avec les noms des
responsables à contacter pour les ERJ (en précisant quels sont ceux dans lesquels la FFMC est
intervenue).
En ce qui concerne la formation des intervenants ERJ organisée par la FFMC, seul Christophe
est demandeur pour l’instant.

POINT ADHÉSIONS
Fédé 88 :

11 adhérents soit un taux de réadhésion de 10.2 %
(contre 21 l’année dernière à la même période)

Fédé Nationale :

2 725 adhérents soit un taux de réadhésion de 23.44 %
(contre 2 282 l’année dernière à la même période)

DIVERS
11) Réflexion pour une organisation pour une meilleure communication et une meilleure
attractivité
Quelques suggestions pour faire appel aux bénévoles :
–
–

Mettre un article dans le journal pour demander un coup de main pour l’organisation d’un
relai Calmos par exemple ;
Envoyer un bulletin d’information sous la forme d’une page A4 une fois par mois regroupant
l’essentiel des « Plein Pot Flash » et Newsletters expédiés par mail afin d’impliquer les
adhérents aux actions de la FFMC 88.
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Concernant les informations destinées au bureau élargi, il faut les limiter aux actions courantes. S’il y
a lieu de prendre une décision en faveur d’une nouvelle action ou pas, le bureau doit en discuter
d’abord avant de lancer de la communiquer au bureau élargi.

12) Achat d’une imprimante
La décision reviendra au nouveau coordinateur élu, soit après l’AG.

13) Transport de la remorque  solution à trouver
Comme pour l’imprimante, le débat sera relancé après les élections.

14) Aide aux associations
La FFMC a été contactée pour organiser quelque chose de façon à venir en aide, financièrement, à
une association privée. La question se pose de savoir si la FFMC peut intervenir à ce niveau.
De l’avis général, il est cohérent que la FFMC s’implique dans une organisation déjà mise en place par
une association en tant que participant pour la soutenir. Cependant, il n’est pas dans nos objectifs
d’organiser des actions pour récupérer de l’argent, pour quelque cause que ce soit.

15) Finalisation des comptes de la FFMC 88
Mélissa se propose d’être le second vérificateur des comptes de la FFMC.

16) Tarif d’assurances pour un véhicule tracteur
Comme pour le point 13, le débat sera relancé après les élections.

17) CERU : « Guide des recommandations pour la prise en compte des 2RM »
La FFMC 88 en a récupéré 17 exemplaires ; ils sont destinés aux petites mairies qui recherchent des
informations quant à l’aménagement et la gestion des infrastructures prenant en compte les 2 RM. Il
est nécessaire de prévoir une organisation afin de les distribuer à bon escient.

18) Prochaine permanence
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 19 février 2016.
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