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Présents : Christophe, Dominique, Fabienne, Franck, JC, Jojo, Luc, Mélissa, Stéphane. 

RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 

1) Balade pédagogique jeune motard du 19 juin 

Marco a réalisé la partie pédagogique en salle avec Christophe, Delphine et JC en encadrants. D’une 
manière générale, cette balade a eu du succès, l’intervention de Marco a été particulièrement 
appréciée pour sa façon d’aborder les différents points.  

Propositions d’amélioration pour la prochaine fois :  
– demander aux participants lors de l’inscription de s’engager à avoir une moto en bon état, un 

comportement correct et une assurance valide ; 
– accentuer la partie formation « Trajectoire » au cours du roulage. 

2) Relais Calmos du 19 juin 

Des retards administratifs n’ont pas permis d’avoir l’autorisation écrite avant l’installation du Calmos 
alors que la demande avait été faite comme les autres fois. Cela étant, tout s’est déroulé 
parfaitement malgré un temps un peu mitigé, avec la visite des gendarmes (en raison d’un accident 
de vélo du côté alsacien), des ventes de produits FFMC à des motards allemands, anglais, belge, etc. 
et un excellent accueil au restaurant. Ça a été également l’occasion de faire l’inventaire de la 
remorque.  

 

INFORMATIONS NATIONALES  

3) ZRC et « Nuit 2 roues » 

Un regroupement de 2 000 motards mécontents se sont retrouvés à Paris pour contester la politique 
de restriction de circulation des véhicules anciens à l’appel de la FFMC PPC (Paris Petite Couronne).  
En dehors de quelques moments un peu tendus avec les CRS, la manifestation a été une réussite. Des 
regroupements de même type ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de France.  

Il est rappelé que la Mutuelle des Motards assure les motards quand bien même le véhicule n’aurait 
pas l’autorisation de rouler du fait de la vétusté de la moto. Il serait intéressant de savoir si d’autres 
compagnies d’assurance suivent cette idée solidaire (AMV, MAAF, Alliance, Club 14, etc.) 

 

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

4) Relais Calmos du 17 juillet 

Pour le moment, 4 personnes sont prévues pour tenir le stand : Christophe, Joël, Jojo, William + 
Stéphane le matin (RV entre 8 h 45 et 9 h sur place). Christophe se charge de la remorque et des 
achats pour midi.  
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Remorque : il y a maintenant 4 plaques d’immatriculation correspondant aux voitures de Christophe, 
Delphine, Régis et Stéphane. 

Attention : une information donnée sur la page Facebook de la gendarmerie signale une opération de 
contrôle des 2 roues sur le massif vosgien cette journée-là.  

5) Montée impossible du 24 juillet 

Au moins quatre bénévoles sont prévus : Christophe avec la remorque, Luc, Joël, William, et peut-
être Franck. Si Stéphane peut venir, il se chargera de la remorque. Régis Thomas demande qu’on soit 
là entre 7 h 30 et 8 h, sachant que la route sera bloquée ensuite. Les bénévoles pourront se garer 
près de l’entrée. Fabienne rappelle qu’il faut demander dès maintenant une facture pour les repas. 
Prévoir le tractage du flyer « Tourne à gauche ».  

6) Route des Crêtes 

Réunion d’information le 25 juin au Bramont avec la FFMC 68 (dont le coordinateur Jérôme), le 
Codever (Jean-Marc Delcroix et Franck Martin), le CLMV (François Roger) et la FFMC 88 avec 
Delphine, Franck et Stéphane. La discussion a porté sur un rassemblement au Markstein (ce serait au 
nom de la FFMC) courant septembre pour le droit de circuler avec des départs de toutes les voies 
d’accès qui amènent au col.  

Une pétition est envisagée à cette occasion.  

7) Permanence du mois d’aout 

Il est envisagé une réunion à Saint-Dié pour aller à la rencontre des adhérents de ce secteur. La FFMC 
est à la recherche d’un endroit pratique et convivial.  

 

POINT ERJ 

Les intervenants ont enfin reçu les codes d’accès pour le site SIDES. 

 

POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 80 adhérents soit un taux de réadhésion de 69.39 %  
(contre 93 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 8 871 adhérents soit un taux de réadhésion de 67.4 %  
 (contre 8 539 l’année dernière à la même période) 

 

DIVERS 

8) Marquage des nids de poule 

Un appel sera lancé sur Facebook pour demander la participation des motards afin de nous signaler 
les emplacements à marquer. 
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9) Tractage sur le « Tourne à gauche » 

Il se fera au cours du Calmos du 17 juillet et la Montée impossible de La Bresse le 24 juillet.  

10) Partenariat motocistes  

En l’absence de Florent, le sujet est reporté à la prochaine réunion.  

11) Livret d’accueil et Mutuelle des Motards 

Si le bureau de Nancy est tout à fait d’accord sur le principe de communiquer le livret d’accueil aux 
nouveaux souscripteurs des Vosges, pour autant il va être difficile de concrétiser cette idée puisqu’il 
n’y a, à l’heure actuelle, aucune organisation administrative pour l’enregistrement des « membres de 
droit » ni même aucune information à ce sujet. Richard tiendra Dominique au courant de l’évolution 
de ce statut.  

12) Départ du coordinateur de la sécurité routière 

Hubert Pierrot quitte son poste le 16 aout 2016 pour occuper d’autres fonctions à la DDT dans le 
domaine de la biodiversité. Il sera remplacé par Mme Laurence François qui, jusque-là, était 
« vérificatrice des juridictions financières à la chambre des comptes de Lorraine, Champagne-
Ardenne ». Le coordinateur de la Sécurité Routière nous a proposé de prendre rendez-vous pour une 
réunion d’information entre le 1er et le 12 aout ; un pot de départ sera organisé le jeudi 22 
septembre à la DDT auquel la FFMC 88 est conviée.   

13) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu : 

– à Saint-Dié le vendredi 19 aout 2016 (sous réserve), 
– à Épinal le vendredi 16 septembre 2016.  

 

 

 

 

 


