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Présents : Dominique, Franck, Jean-Luc, Joël, Mélissa, Michel, William 

 

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

1.1. Retour sur les Journées Techniques d’Information (JTI) 2017 :  

Annuelles, ces journées offrent l’occasion de rencontrer les représentants des antennes de la FFMC 
pour travailler en atelier sur des sujets pratiques et participer à des débats sur nos actions.  

➢ Relances annuelles des adhérents 

Il est conseillé de procéder à des appels de cotisation de façon systématique, par mail : 
— début septembre (adhésion spéciale fin d’année pour les membres n’ayant pas versé leur 

cotisation pour l’année en cours) 
— avant le 1er décembre pour promouvoir le prélèvement automatique 
— à partir du 1er décembre pour l’adhésion annuelle classique 

Les autres relances de « rappel », par mail ou par SMS seront prévues également de façon régulière 
(février et mai par exemple pour notre antenne).  

➢ Nouveaux moyens d’action possibles 

Les manifestations dans la rue sont l’image de la FFMC et sont utiles, mais tendent à masquer les autres actions.  
En ce qui concerne les manifestations, pour plus d’efficacité il faut rechercher une convergence des luttes avec 
d’autres associations lorsque le thème en offre la possibilité (motos + autos, motos + piétons…).  
Pour les autres actions, notre savoir-faire doit se faire savoir et toutes les idées sont les bienvenues.  
 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Mise en place de la carte des adhérents dématérialisée  

Depuis fin octobre, l’application proposant la dématérialisation de la carte d’adhérent est terminée ; cependant, 
avant sa mise en place, il est nécessaire de développer une bonne communication. De l’avis général, c’est une 
excellente idée d’avoir une application Internet et smartphone, pratique et simple, sous réserve bien sûr qu’elle 
soit mise à jour très régulièrement.  
 

3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

3.1. AG 2018 : Appel à candidatures 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 15 h 30 à la salle Inter-Jeunes (rue Charlet 
à Épinal) et sera suivie d’un apéritif dinatoire. 

ISSN : 1773-2409 



 

 

 

 
SHARKS 88    

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 17/11/17 – Plein Pot Flash n° 11/2017 – Rédacteur : Dominique 2 

 

Rôles de chacun et chacune : 

– Michel se charge d’organiser l’apéritif dinatoire 
– Dominique s’occupe des convocations qui devront partir au plus tard fin décembre ainsi que 

de l’édition des feuilles de présence et de la présentation PowerPoint 
– Franck imprimera les bulletins de vote et gèrera les invitations spéciales. 

3.1.1. Membres du Bureau 

Deux postes sont arrivés à échéance de leurs mandats et trois autres sont ou seront vacants pour 2018. 
N’hésitez pas à déposer dès maintenant votre candidature pour participer à la vie de l’antenne : 

– Pour 3 ans : 
▪ Coordinateur 
▪ Secrétaire adjoint 

– Pour 2 ans : 
▪ Coordinateur adjoint  

– Pour 1 an : 
▪ Coordinateur adjoint 
▪ Trésorier 

3.1.2. Proposition de postes de mandataires  

Si le temps vous manque pour participer pleinement au Bureau, vous pouvez également choisir d’être 
mandataire, c’est-à-dire vous charger plus spécifiquement d’un type d’action en fonction de vos 
compétences ou de vos intérêts, tels que : 

– Représentants FFMC géographiques pour les secteurs de : 
▪ Neufchâteau / Vittel 
▪ Saint-Dié 
▪ Les Hautes-Vosges 

– Mandataire points noirs / infrastructures 
– Mandataire communication 
– Mandataire balades 
– Mandataire informatique 
– Mandataire grands évènements 
– …  

3.2. Contact avec le délégué CODEVER du 88, Franck Martin 

Franck Martin a pris contact avec la FFMC 88 pour se présenter, mais n’a pas répondu à notre invitation 
à nous rencontrer lors de cette permanence. 

3.3. Réunion des 20 novembre et 6 décembre 2017 pour le nouveau DGO 2018/2022 

DGO : Document Général d’Orientation qui sert de référence pour les grandes orientations dans le 
domaine de la Sécurité routière.  

Franck et Luc pourront se rendre aux deux dates fixées, l’une pour décider des orientations à partir 
d’un document de travail, l’autre organisée sous forme d’atelier.  
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3.4. Contact avec la FFMC Loisirs pour l’organisation des futures balades 50 cc 

Le Bureau acte l’adhésion de l’antenne des Vosges à la FFMC Loisirs en vue de l’organisation d’une 
éventuelle sortie spéciale 50 cc. 

Pilote de l’action : Michel 

4. POINT ERJ 

Une dernière intervention pour cette année est prévue le 20 novembre à Lamarche pour deux classes 
avec Hervé et Christophe.  
 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 60 adhérents avec un taux de réadhésion de 61.25 %  
  (contre 80 l’année dernière à la même période) 
Fédé Nationale : 8 632 adhérents avec un taux de réadhésion de 66.97 %  
 (contre 9 384 l’année dernière à la même période) 
 

6. DIVERS 

6.1. Organisation d’une communication spécifique auprès des motocistes 

À propos des motocistes, Michel et Luc n’ayant pas eu d’information de la part de l’AMDM concernant 
Aubry, Dominique recherchera un contact de la Mutuelle qui pourra leur répondre. Il est prévu une 
visite de différents motocistes pour s’enquérir des dates de leurs journées portes ouvertes et proposer 
notre participation : 

– Michel : Marchal Moto Épinal, JM Moto Épinal, Aubry Vittel 
– Jean-Luc : Boxer Spirit Épinal, Motorcycles Center Épinal, Trajectoire 88 Chavelot 
– William : S Bikes Baccarat, Bacher Honda Saint-Dié, Leborgn Motos Saint-Dié 
– Franck : Chaton Remiremont, RS Motor Saint-Étienne-lès-Remiremont 

6.2. Écussons, tours de cou FFMC 88 et cartes de visite 

Jean-Luc fera faire un nouveau devis à Screen pour des tours de cou classiques. Pour les cartes de 
visite, Dominique se renseignera auprès de Patrick Clavreuil pour faire établir un devis (logo + adresses 
+ fonctions + QR code).  

6.3. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 15 décembre 2017.  

 


