
Assemblée Générale de la FFMC 88 

C’est à la Maison Inter-Jeunes d’Épinal que, pour la 16e année consécutive, les membres de la FFMC 88 

étaient conviés à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire où une trentaine d’adhérents et non 

adhérents se sont retrouvés.  

Après l’émargement des listes et la remise du bulletin de vote, Franck, le coordinateur, ouvrait la 

réunion. Le rapport moral, et en particulier les activités réalisées en 2016 ainsi que les 

perspectives 2017, a été suivi avec beaucoup d’attention :  

– les actions sécurité de l’antenne des Vosges : accompagnement au Duathlon de Saint-Dié, le 

rallye Reprise en main, la balade pédagogique  ;  

– la manifestation contre le contrôle technique qui a porté ses fruits puisque ce projet 

gouvernemental est reporté à 2022  ; 

– les actions pour dénoncer l’inégalité des Zones à Circulation Restreinte (ZCR)  ; 

– la communication : partenariats avec quatre motocistes à Épinal et Saint-Dié, Relais Calmos, 

participation aux «  Gérardmer Motordays  » et à la «  Montée Impossible  » de La Bresse  ; 

– l’Éducation Routière Jeunesse (ERJ) qui a sensibilisé près de 1  000 élèves de collèges et lycées 

aux dangers de la route en deux-roues motorisé… 

Après l’adoption de ce rapport moral avec un vote unanime, la trésorière a présenté les comptes de 

résultat et le bilan financier 2016 ainsi que le budget prévisionnel pour 2017, également approuvés par 

l’ensemble des adhérents.  

Puis est venu le moment des élections au Conseil d’Administration : candidats pour la première fois, 

Mélissa a été élue au poste de Coordinatrice adjointe, Michel à celui de Trésorier adjoint et Luc a 

rejoint l’équipe au titre de Secrétaire adjoint en remplacement de Christophe  ; en effet, celui-ci s’est 

vu confier la mission de Trésorier tandis que Dominique renouvelait son engagement en tant que 

Secrétaire.  

Enfin, après un temps de questions/réponses, c’est autour du verre de l’amitié que s’est achevée cette 

Assemblée alors que le bureau constitué prenait déjà ses marques dans la nouvelle organisation. Nous 

souhaitons à cette association de défense des motards et de ses libertés une très belle année 2017.   

 


