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Présents : Christophe, Dominique, Franck, Jean-Paul, Luc, Mélissa, Michel, Stéphane, William

RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88
1) Retour sur l’Assemblée Générale du 21 janvier
Le site a été mis à jour au niveau de la composition du bureau ; en attendant d’avoir la photo de tout
le monde (que Dominique communiquera à Christophe), il faut supprimer celle de l’ancien bureau.
2) Signature des nouveaux statuts
Franck et Michel ont signé les nouveaux statuts validés lors de l’Assemblée Générale ; Franck les
transmettra à la Préfecture.
3) Projet PDASR 2017
Selon la secrétaire de Mme Français, le dossier a bien été reçu, l’étude est en cours. On attend une
date pour le comité de pilotage.

INFORMATIONS NATIONALES
4) Abonnement des antennes à Motomag
Depuis toujours, les antennes reçoivent un exemplaire Motomag gratuitement. Afin d’aider
financièrement les éditions, il est décidé que la FFMC88 souscrira à l’abonnement papier avec ses
suppléments ; ces magazines seront exposés lors des relais Calmos.
À ce propos, Franck propose de récupérer d’anciens numéros pour les distribuer dans diverses salles
d’attente.

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR
5) Conseil De Région (CDR) à Mulhouse les 11 et 12 mars
Christophe, Dominique et Stéphane participeront au Conseil de Région. Comme un des membres du
Bureau National doit être présent, ce sera l’occasion d’aborder les règlements de cotisation annuelle
par virement automatique, information qui n’est pas indiquée dans GAEL.
6) Assemblée Régionale de l’AMDM à Nancy le 13 mars à 18 h
Christophe, Dominique et Luc participeront à l’Assemblée Régionale de la Mutuelle des motards. Il n’y
a pas de questions ou de point particulier à aborder.
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7) Codever : 24e édition des Journées des chemins, du 1er au 9 avril 2017
Le Codever nous sollicite pour tenir un stand lors de cette semaine d’action nationale. Du fait des
bonnes relations avec cette association, la FFMC 88 pourrait répondre favorablement à leur demande ;
une décision définitive sera prise dès qu’on en saura plus sur ce qui se fera localement.
8) Organisation de la journée Reprise en main le 30 avril 2017
L’AFDM Alsace ne sera pas disponible à cette date. Régis, qui est chargé d’organiser cette journée,
demandera à une autoécole d’intervenir à cette occasion.
9) Duathlon de Saint-Dié
Le duathlon se déroulera le 26 mars 2017. Les organisateurs ont besoin idéalement de 5 motards. Se
proposent William, Luc, Stéphane, Jean-Luc et Christophe, à confirmer.
10) Action « Journée sécurité routière » d’Étienne Courty à la Moselaine le 21 mai 2017
La FFMC 88 est sollicitée par notre « Monsieur Moto » pour participer à sa journée de reprise en main.
En principe, l’antenne organisera son relai Calmos à cette même date. Afin de conforter une bonne
relation avec le Chargé de Mission, s’il n’y a pas assez de bénévoles (au minimum 6) pour réaliser ces
deux actions en parallèle, il sera envisagé d’avancer ou reculer d’une semaine notre Calmos.

POINT ERJ
11) Interventions en mars et avril : demande de participants
Michel aimerait avoir un retour lorsqu’il demande, par exemple, les horaires des interventions. Il est
rappelé qu’il n’y a déjà pas excessivement d’intervenants, il faudrait au moins répondre aux messages.
Christophe indique qu’il est souvent difficile d’avoir une communication rapide des horaires fixés par
les établissements en fonction du nombre d’élèves et des intervenants. Mélissa lui répond que cela ne
doit pas empêcher d’adresser un message, même pour dire qu’on ne sait pas encore.

POINT ADHÉSIONS
Fédé 88 :

39 adhérents soit un taux de réadhésion de 46.98 %
(contre 52 l’année dernière à la même période)

Fédé Nationale :

2 240 adhérents soit un taux de réadhésion de 19,4 %
(contre 3 386 l’année dernière à la même période)

POINT DIVERS
12) Retour sur la réunion de bureau
Plusieurs points concernant l’administration interne de la FFMC 88 ont été abordés :
– Transfert des signatures du compte bancaire à Christophe et Michel, trésoriers
– Mise à jour des listes de diffusion internes
– Maintenance et gestion du site FFMC 88 et des lettres d’information (Newsletters)
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Mise à jour des accès GAEL, CANAM, SCOTR, SIDES et des membres inscrits aux listes de
diffusion du Bureau National
Expédition des comptes rendus papier aux adhérents non informatisés
Délais de rédaction, validation et diffusion des comptes rendus mensuels.

13) Litige en cours avec 1&1
Selon le dernier compte rendu, le problème devait être résolu. Cependant, Christophe a trouvé une
incohérence dans la trésorerie : des factures indues auraient été payées en fin d’année. Il transmettra
toutes les infos à Dominique pour régler définitivement ce dossier.
14) Renouvèlement des adhésions et cotisation jeunes
Le renouvèlement est assez faible pour cette année. Il est rappelé que la FFMC nationale envoie
automatiquement des relances courant février ; il faudra refaire le point à la prochaine permanence.
Michel constate également qu’il y a très peu de jeunes chez nos adhérents. Il est proposé de faire, dès
cette année, un tarif spécial pour les moins de 26 ans à 26 € au lieu de 39 €.
À cet effet, Dominique créera un flyer pour annoncer ce « tarif jeune », format A5 recto verso avec
éventuellement le logo de Bureau Vallée. Franck négociera avec eux pour une impression à tarif réduit ;
Luc se chargera de les faire imprimer. Ces prospectus seront ensuite distribués chez les motocistes,
autoécoles, etc.
15) Renouvèlement des partenariats
Stéphane et Michel se chargent de renouveler le partenariat avec Honda Épinal, Stéphane ira voir
Shark, Franck se rendra à Motorcycle Center. Dominique leur enverra les contrats pour cette année.
16) Prochaine permanence
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 mars 2017.

SHARKS 88

ISSN : 1773-2409 – Permanence du 17/02/17 – Plein Pot Flash n° 02/2017 – Rédacteur : Dominique

3

