ISSN : 1773-2409

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

RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88
1) Retour sur le Conseil de Région des 11 et 12 mars
Voir le compte rendu du Conseil de Région qui sera mis en ligne dès validation.
Première participation de Stéphane qui a apprécié tant l’ambiance générale que les informations
transmises à cette occasion.
Le BN a demandé que les statuts de chacune des antennes soient déposés dans GAEL. Christophe s’en
charge, Dominique les lui fera parvenir.
Selon un commentaire sur Facebook, un motard a envoyé un dossier complet à Étienne Courty
concernant les défauts d’infrastructure. Il propose également d’organiser une action sur le terrain avec
plusieurs petites équipes sur les routes les plus dangereuses pour les motards ; Franck va prendre
contact avec lui dans ce sens. Il faut surtout faire attention, dans ce type d’action, à ne jamais se
retrouver dans l'illégalité pour ne pas risquer une plainte de la mairie.
Christophe rappelle à cette occasion que rien n’a été payé pour ce Conseil de Région puisqu’il n’a pas
la signature pour les chèques ni la possibilité d'effectuer un virement. Franck va essayer de se rendre
à la Poste de Remiremont au plus vite pour régulariser le changement de signature.
2) Retour sur l’Assemblée régionale de l’AMDM
Beaucoup de motards se sont déplacés pour cette Assemblée générale, le temps clément était
favorable à un déplacement en deux roues. Après le visionnage d’une vidéo présentant les principales
actions de la Mutuelle, quelques chiffres ont été lancés à l’occasion des questions ouvertes.
–

–

–

–

Le chiffre d’affaires est en hausse + 2,4 % (96,18 M€), ce qui donne un résultat positif
(excédent + 1,1 M€) malgré une hausse significative des frais généraux (plus de 45 %)
essentiellement liée à l’installation dans le nouveau siège et la mise en place de la gestion
électronique des documents.
À noter une augmentation des contrats d’assurance moto de + 2,8 % (313 156 contrats en
cours) ; pour l’année 2016, il est fait état de 62 518 nouveaux contrats, dont 50 487 motos et
7 167 cyclos ; par ailleurs, le nombre de résiliations est en baisse : 57 052 soit – 5,2 %.
Les sinistres sont également en baisse dans l’ensemble, mais Richard précise que nous
sommes, dans l’Est, les meilleurs conducteurs puisque nous avons le taux de sinistralité le plus
bas ; tout ceci amène à un rapport sinistre / cotisation (€) de 63 % (contre 67 % en 2015).
Par curiosité, la question de la moyenne d’âge des assurés a été posée : environ 40 ans
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C’est lors de ces Assemblées régionales que doivent être élus les deux RES (Représentants Élus des
Sociétaires) pour les représenter à l’Assemblée générale de la Mutuelle des Motards. Il ne s’est
proposé que deux volontaires : Dominique et Quentin, qui se rendront à Saint-Étienne le samedi
24 juin 2017.
Enfin, une seconde vidéo a été diffusée pour montrer le nouveau produit de la Mutuelle des Motards :
« Ma Perso » qui permet d’assurer les motos modifiées par leurs propriétaires à leur juste valeur. Si le
gouvernement fait tout pour interdire ce produit ou tout au moins l’empêcher d’exister (comme la
menace de retirer leur licence aux experts qui voudraient estimer la plus-value d’un 2RM dans ce but),
la Mutuelle n’a pas l’intention de se laisser dicter sa conduite et s’est entourée de personnes
compétentes pour défendre ce produit. Pour l’instant, afin de ne pas provoquer inutilement, aucune
publicité officielle ne sera diffusée ; en revanche, rien n’interdit d’en parler abondamment autour de
nous.
3) Partenariats renouvelés
Michel et Stéphane ont renouvelé le partenariat FFMC 88 avec JM Moto et Shark, avec les mêmes
conditions que l’an dernier. Pour un problème de disponibilité, Franck n’a pas pu se rendre chez
Motorcycle Center ; Jean-Luc se propose d’y passer, Dominique lui fera parvenir le contrat à signer.
Franck a appris seulement aujourd’hui qu’ils organisent une journée porte ouverte ce dimanche, mais,
prévenue trop tardivement, l’antenne ne pourra donc pas y être représentée.

INFORMATIONS NATIONALES
4) « Toutes en moto » à Strasbourg le 12 mars
Michel et William ont profité de cette occasion pour s’offrir une journée de roulage sous le soleil (ou
l’inverse). Michel a rejoint Geoffrey (dit Guignol) à Colmar avec les FFMC 68 et 90 pour faire le trajet
jusque Strasbourg. Des Harley Davidson (exclusivement) étaient chargées de la sécurité à chaque
carrefour. Ils ont compté 373 motos sur place en fin de matinée et il y en avait probablement plus de
500 l’après-midi.
À propos de Geoffrey, Franck communiquera aux bénévoles sa demande d’aide pour assurer la sécurité
d’une manifestation d’ampleur.
5) Partenariat FFMC / Circuit de Magny-Court (58) et tarifs réduits adhérents
La FFMC 58 a négocié des tarifs préférentiels pour tout membre de la FFMC afin d’assister à plusieurs
évènements :
–
–
–

12 h de Magny, du 2 au 4 juin 2017 (réponse avant le 13 mai) à 25 € au lieu de 35 € ;
FSBK et SuperMot, du 7 au 9 juillet 2017 (réponse avant le 17 juin) à 20 € au lieu de 25 € ;
WSBK du 29 septembre au 1er octobre 2017 (réponse avant le 9 septembre) à 60 / 50 / 20 € au
lieu de 75 / 65 / 25 €.

Pour en bénéficier, les adhérents FFMC à jour de cotisation doivent adresser leur règlement à l’antenne
de la 88 (tresorieradjoint@ffmc.com) qui se chargera de les acheter à prix préférentiel. L’information
sera diffusée en son temps en Newsletter et sur Facebook.
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6) Adhésion à la FFMC Loisirs
La FFMC 88 n’a jamais adhéré à cette structure qui souffre d’un déficit de communication. Par ailleurs,
notre antenne, qui n’a pas de gros moyens financiers, a choisi de soutenir en priorité les Éditions de la
FFMC avec Motomag.
7) Signalement des défauts d’infrastructure et lettre type
Le Bureau National nous a fait parvenir une lettre type à faire parvenir aux mairies concernées pour
dénoncer les points noirs. Luc, Michel et William vont s’organiser quelques sorties moto pour aller
relever les infrastructures routières hors normes et les éléments dangereux dans l’objectif de monter
un dossier avec photos. Une action locale d’ampleur se mettra en place pour le 1er avril.

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR
8) Participation au Duathlon de Saint-Dié le 26 mars
Les bénévoles (Christophe, Luc, Jean-Luc, Michel et William) ont tous eu connaissance des parcours ;
Luc a demandé qu’il soit précisé le nombre de motards nécessaires par session pour mieux s’organiser.
Christophe apportera les gilets jaunes marqués FFMC.
9) Participation aux formations CCSR (Correspondants Communaux Sécurité Routière)
Pour la semaine de la sécurité routière, en octobre, il est prévu un ensemble d'ateliers à visée
éducative ; les CCSR seront répartis en petits groupes pour visiter les stands présents et valoriser les
compétences de chacun.
Ce serait intéressant d’y participer ; cependant, comme cet évènement se déroulera en semaine, il
faudra voir qui pourra se rendre disponible. On peut envisager, soit de présenter notre association,
soit d’expliquer ce qu’on fait dans le cadre des ERJ, soit de monter un atelier qui se rapprocherait de
« Motards d’un jour ». À discuter après la première réunion d’information.
10) Organisation du prochain Conseil de Région
C’est au tour de la FFMC 88 d’organiser le prochain Conseil de Région qui rassemble les coordinateurs
et représentants des antennes voisines fin octobre ou début novembre (dates qui seront rapidement
fixées par le BN). Luc se renseigne sur les disponibilités du chalet des Amis de la Nature à Bouzey.
Dominique et Luc se chargeront de la partie administrative et de la mise en ligne des inscriptions,
Christophe sera responsable de la partie financière.

POINT ERJ
11) Interventions en mars et avril
Les premières journées Éducation Routière Jeunesse (ERJ) commencent dès la semaine prochaine. Il
manque encore 1 bénévole pour la session de fin mars et 1 également pour la 3e semaine d’avril.
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POINT ADHÉSIONS
Fédé 88 :

44 adhérents soit un taux de réadhésion de 48,75 %
(contre 62 l’année dernière à la même période)

Fédé Nationale :

6 287 adhérents soit un taux de réadhésion de 64,73 %
(contre 6 544 l’année dernière à la même période)

POINT DIVERS
12) Relances adhérents
Dominique propose de faire une relance par téléphone pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur
adhésion cette année. Michel lui transmettra rapidement le fichier 2016.
13) Règlement des factures 1&1
Selon Dominique qui a établi un tableau des factures et règlements, la FFMC 88 est en retard de
paiement de 25,09 € à 1&1. Pour Christophe, il n’y a rien à payer. Franck rappelle tout d’abord qu’il ne
s’agit pas d’un litige à discuter en permanence et qu’ensuite, ce serait grave de ne plus disposer d’un
site internet pour l’antenne.
14) Site internet
Franck transmettra à Luc les photos des articles vendus par la FFMC 88 pour qu’il les intègre au site.
Dominique en profite pour signaler qu’elle a constaté (preuves à l’appui) que des informations issues
des comptes rendus sont transmises à plusieurs personnes (y compris non membres FFMC) avant
même que ces comptes rendus soient validés et diffusés en Newsletter.
15) Flyer FFMC bulletin d’adhésion
Par manque de temps, ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine permanence.
16) Prochaine permanence
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 21 avril 2017.
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