ISSN : 1773-2409

Présents : Christophe, Dominique, Franck, Joël, Luc, William

1. RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88
1.1. Rencontre du collectif CLMV du 17 juin
C’est à La Bresse que ce sont réunis les différents représentants du CLMV1,
de l’AEDMV2, de l’UNIH3 et des FFMC 68, 88 et 90. Il s’agissait d’échanger sur
les actions que chacun d’entre eux mène au sujet de la liberté de circulation
dans le Massif Vosgien.
Deux dates ont été fixées pour une action commune : le 23 juillet au
Markstein et le 20 aout à la Schlucht où l’antenne des Vosges sera présente
avec l’AEDMV, le Codever4 et les antennes FFMC du Haut-Rhin et du Territoire
de Belfort sous la forme de Relais Calmos et Liberté. Pour l’action du 20 aout,
la FFMC88 « territorialement compétente » se chargera de la réservation de
l'emplacement.
Vous trouverez le compte rendu complet ici :
http://www.ffmc88.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-06-17-CR-CLMV.pdf
1.2. Balade pédagogique (jeunes permis) et Calmos du 25 juin
Après les rappels techniques dans notre salle de permanence à Épinal, la balade de trois heures a
démarré vers 10 h en direction du col de la Schlucht où se tenait notre Calmos mensuel. Après un
dernier débriefing, le repas a été pris en commun à la brasserie du col. L’ensemble des participants a
bien apprécié cette sortie pédagogique, tant formatrice que sympathique.

1.3. Rencontre avec Marchal Moto le 8 juillet
En raison d’une difficulté de gestion de planning, une nouvelle date sera fixée entre Franck et Michel.
1

CLMV : Circuler Librement dans le Massif Vosgien.
AEDMV : Association pour l’Équilibre et le Développement du Massif Vosgien.
3 UMIH : Union des Métiers et Industrie de l’Hôtellerie du Haut-Rhin.
4 CODEVER : COllectif de DÉfense des loisirs VERts
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2. INFORMATIONS NATIONALES
2.1. Statistiques sur les adhésions
Des statistiques sur les adhésions ont été établies par Éric Thiollier (Délégué général FFMC) ; à noter
qu’au sein de la FEMA5, la FFMC est une des rares à se maintenir en nombre d’adhérents dans
un contexte plutôt morose. Vous trouverez en annexe de ce compte rendu un comparatif des
données 2016 FFMC Nationale / antenne des Vosges.
2.2. Manifestations des FFMC 90 et PPC
Le 1er juillet, alors que de nouvelles contraintes entraient en vigueur
contre les usagers de la route et plus particulièrement les utilisateurs de
deux-roues motorisés, plusieurs antennes ont manifesté avec le mot
d’ordre : « la protection de notre environnement et l’amélioration des
conditions de circulation, faisons-les avec les usagers et les citoyens et
non contre eux ! ».
Nous remercions le motard vosgien présent à la manifestation de la
FFMC 90 ; il a d’ailleurs été chaleureusement remercié également par les
organisateurs sur place.
Voir le communiqué de presse ici :
http://www.ffmc88.com/communique-de-presse-de-la-ffmc/
2.3. Valérie Louyot, secrétaire au SN et Thierry Diller, gérant de Motomag
Lors de la dernière réunion du BN, Valérie Louyot (qui assurait jusqu’alors un intérim depuis plusieurs
mois au SN) a accepté un CDI. Elle est désormais la coordinatrice nationale du Secrétariat national du
BN. La question d’embaucher une secrétaire juridique est toujours d’actualité, mais plus probablement
à raison d’un jour par semaine seulement.
Par ailleurs, le 25 juin dernier, l’assemblée générale des « Éditions de la FFMC », filiale commune de la
FFMC et de la Mutuelle des Motards (AMDM), a nommé Thierry DILLER gérant de la SARL de Presse
éditrice du mensuel « Moto Magazine ». Les perspectives de celui-ci sont encourageantes puisque le
magazine enregistre un résultat d’exploitation à l’équilibre pour ce premier semestre.
2.4. Sondage pour une action à la rentrée
Le Bureau national a lancé un sondage dans l’optique d’organiser une manifestation nationale à la
rentrée. Après discussion entre les membres présents, Franck se chargera d’y répondre sous cette
forme (rubriques reprises des questions du sondage) :
–
–

Manifester à la rentrée ? ..................................Oui
Contre quoi ? ....................................................Privatisations

(Précision rajoutée : « Radars embarqués banalisés actuels (Gendarmerie et Police) et à venir (privatisés). »)

–
–

Quand ? ............................................................Septembre
Action commune à plusieurs antennes ? .........Oui, avec notre CDR

5

FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations) : association créée par la FFMC pour réunir les associations des
différents pays européens afin d’intervenir auprès des instances européennes pour tout ce qui touche à la moto et à sa
pratique.
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2.5. Adhésion du club Triton à la FFMC
Le mouvement FFMC comporte des structures adhérentes, associations qui se reconnaissent dans ses
valeurs et choisissent d’y adhérer. Aujourd’hui, les associations adhérentes sont le GMC (Gay Moto
Club), l’AMA (Association Motocycliste Alternative), HMS (Handicaps Motards Solidarité), la SMA
(Solidarité Motards Accidentés).
Le Club Triton6 vient de rejoindre la FFMC en adhérant en tant qu’association nationale. Cette adhésion
était prévue de longue date, et vient de se concrétiser à la suite d’une reprise de contact entre le SN
et le président de l’association, André Chardin.
2.6. Dossier verbalisation des gants non homologués
La FFMC souhaite constituer un dossier sur les verbalisations de motards qui portaient des gants, mais
pas avec la « bonne » étiquette… et fait donc appel à témoignage (voir la communication ici :
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6730)
« Si vous-même ou quelqu’un de votre connaissance avez subi ce genre de PV,
merci de nous en adresser une copie à cette adresse :
communication@ffmc.asso.fr avec une succincte explication des circonstances
(contrôle « à la volée », barrage organisé…). Plus nous aurons de témoignages,
mieux nous pourrons « expliquer » aux autorités que cette mesurette est
incompréhensible ! »
La FFMC88 va également diffuser prochainement un flyer reprenant le texte règlementaire, et une
photo (ou un dessin) d'un gant recto verso pour indiquer ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif.
Ce flyer sera diffusé par Newsletter, et adressé également aux moto-écoles (dont certaines, à notre
connaissance, communiquent des informations erronées), aux motocistes et à la DDT (pour
distribution à ses contacts).
Pilotage de l’action : Dominique

3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR
3.1. Montée Impossible à la Bresse le 23 juillet
Luc, Christophe, Joël et William se retrouvent sur le site à 7 h pour
monter le stand, où Christophe HD devrait les attendre avec la
remorque..

6

Triton : contraction de Triumph et Norton.
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3.2. Nuits 2-roues à Mulhouse
Le 28 juillet prochain, la FFMC 68 organise une « Nuit 2 roues » place
du marché couvert à Mulhouse à partir de 19 h 30 afin de montrer le
mécontentement des motards envers les multiples règlementations
motophobes.
L’évènement sera diffusé sur la prochaine Newsletter ; il est envisagé
de faire un départ groupé depuis Épinal.
Pilotage de l’action : Franck

3.3. Balade pédagogique spéciale 50 cc le 30 juillet
Malheureusement, en raison du désistement de l’organisateur de
cette action, celle-ci a dû être annulée. Cependant, le projet reste
d’actualité, une nouvelle date sera communiquée dès que possible.
En ce qui concerne les balades organisées par des membres de la FFMC, il se pose le problème de
l’assurance si celle-ci est réalisée au nom de l’antenne. En attendant plus d’informations sur ce point,
elles seront organisées à titre personnel et non diffusées sur le site.
Pilotage de l’action : Michel et Luc
3.4. Permanence décentralisée le 17 aout
Notre permanence d’été se déroulera à Salle des fêtes de Laneuveville-sous-Châtenois (secteur de
Mirecourt) à partir de 19 h.
Un repas est prévu à l’issue de la réunion à la pizzéria de Châtenois ; pensez à réserver votre place au
plus tard le 15 aout auprès de Dominique (secretaire@ffmc88.com).
Franck se charge dès maintenant de communiquer ces informations sur Facebook et Luc sur le site. Ce
dernier apportera la banderole et des bulletins d’adhésion, Michel le chéquier.
Pilotage de l’action : Dominique
3.5. Calmos du 20 aout
Action regroupée avec le CLMV (voir § 1.1), à la Schlucht. William, Joël et Luc seront présents ainsi que,
certainement, Christophe HD avec la remorque ; un ou deux bénévoles de plus seraient les bienvenus.
Dominique demandera rapidement l’autorisation d’implantation pour cette action de communication.
Le CLMV nous fera parvenir les affiches spécifiques pour cet évènement.
Pilotage de l’action : Dominique
3.6. Préparation du dossier points noirs
Il est indispensable de faire des recherches sur la règlementation des ralentisseurs ; celles-ci seront à
communiquer à Luc pour qu’il puisse compléter son dossier sur les infrastructures dangereuses.
Pilotage de l’action : Luc
3.7. Motard d’un jour
L’idée est relancée pour la rentrée scolaire ; il faut étudier avec attention toutes les contraintes de
cette organisation avant de s’engager.
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4. POINT ERJ
4.1. Organisation administrative
Comme Régis recevait les mails ERJ, il est demandé à Michel de bien vouloir les réceptionner s’il est
d’accord. Il faudra également prévoir quelqu’un pour gérer la saisie des interventions sur SIDES.

5. POINT ADHÉSIONS
5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale
Fédé 88 :
58 adhérents soit un taux de réadhésion de 61.25 %
(contre 80 l’année dernière à la même période)
Fédé Nationale :

8 170 adhérents soit un taux de réadhésion de 65.8 %
(contre 8 898 l’année dernière à la même période)

6. DIVERS
6.1. Conseil de Région d’automne
Plusieurs hébergements collectifs ont été sollicités pour recevoir les participants au Conseil de Région
d’automne. Un tableau comparatif faire ressortir deux offres intéressantes tant par leur prix et leur
situation géographique, mais il manque encore quelques précisions :
– Auberge de la Roche du Page à Xonrupt : comment s’organiseront les réunions dans la salle à
manger vis-à-vis des autres clients ?
– Pont du Metty à La Bresse : relancer par téléphone.
La décision devra être prise avant la fin du mois.
Pilotage de l’action : Dominique
6.2. Stratégie de communication des actions (radio, article presse)
Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine permanence.
6.1. Prochaine permanence
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 18 aout 2017 à Laneuveville-sous-Châtenois (salle des
fêtes).
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ANNEXE

Statistiques nationales

Statistiques FFMC 88

Nombre d’adhérents par année
200
180
160
129

140

115

108

120

100
85

100

104

100

98

90

89

75

80

61
47

60

53

39
27

40
20
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Âge des adhérents
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Répartition femmes / hommes / neutres
Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

Neutre

Neutre

Nombre d’années consécutives d’adhésion
25

3000
2500

20

2000

15

1500

10

1000

5

500

0

0

SHARKS 88

ISSN : 1773-2409 – Permanence du 21/07/17 – Plein Pot Flash n° 07/2017 – Rédacteur : Dominique

6

