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 Présents : Dominique, Franck, Jean-Luc, Luc, Michel, Stéphane 

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

1) Retour sur l’interview Est Républicain du 19 décembre 

Franck a été contacté par l’Est Républicain pour transmettre le point de vue des motards sur 
l’entretien des routes. C’était l’occasion de lister les multiples couches de gravillons, le fauchage 
tardif, les bandes blanches, les ralentisseurs pas toujours aux normes, etc. L’article est passé juste 
avant Noël.  

 

INFORMATIONS NATIONALES  

2) Limitation à 80 km/h – Actions à envisager 

Le soutien de « 40 millions d’Automobilistes » à la FFMC est très 
intéressant. D’un point de vue local, il est proposé de contacter 
rapidement des membres de cette association, ainsi que les 
Automobiles Clubs des Vosges, pour envisager une action commune.  

Il sera intéressant également de démarcher les députés, sénateurs et 
autres responsables administratifs défavorables à l’abaissement de la 
vitesse sur route à 80 km/h. Le coordinateur nouvellement élu s’en 
chargera. 

Dominique questionnera les 9 antennes FFMC du Grand Est pour 
envisager, là encore, une action commune.  

Il est rappelé que, pour toute action, il est indispensable de transmettre l’information à Motomag.  

En attendant, pour signer la pétition, il faut se rendre sur le site national de la FFMC 
(http://www.ffmc.asso.fr) et cliquer sur le bandeau rouge en haut de la page d’accueil.  
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Si la visibilité de la pétition a été nettement améliorée, on peut regretter de ne pas y trouver le 
nombre total de signataires. 

3) Assemblée Régionale de l’AMDM le 12 mars 2018 

Luc et Dominique y seront présents ainsi que, sous réserve, Stéphane et Jean-Luc.  

 

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

4) AG 2018 : organisation pratique 

Chacun des membres du bureau interviendra à cette Assemblée Générale. Les rôles ayant été 
discutés ensemble, Dominique transmettra le plan du déroulement de la présentation au plus vite.  

Luc ouvrira la salle vers 14 h 30, Michel prévoit de faire livrer les plats du traiteur vers 18 h, Jean-Luc 
préparera les différents bulletins de vote et, après l’AG, Dominique se chargera de préparer un 
communiqué qui sera diffusé à la presse. 

 

POINT ERJ 

Deux courriers ont été postés : l’un pour relancer les établissements déjà visités l’année dernière et 
l’autre pour informer les autres établissements sur nos interventions en milieu scolaire. Il y a déjà 
deux réponses positives pour des interventions en mars. 

 

POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 19 adhérents soit un taux de réadhésion de 28.3 % 😊 
(contre 20 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 2 710 adhérents soit un taux de réadhésion de 23.4 %  
 (contre 2 208 l’année dernière à la même période) 

 

POINT DIVERS 

5) Cartes adhérents dématérialisées 

Michel signale qu’il n’y a plus que le recto avec ce nouveau format de cartes. Dominique se 
renseignera sur la communication prévue sur ce point et ce qui est décidé pour ceux qui ne sont pas 
sur internet ou qui souhaitent (faire) imprimer leur carte.  

6) Administration des comptes Facebook et Twitter 

Il sera nécessaire de trouver un adhérent branché réseaux sociaux pour lui confier la gestion de ces 
deux comptes que Franck ne peut plus assurer par manque de temps. Florent sera contacté pour la 
transmission des codes de gestion. Pour information, le nombre d’abonnés a nettement augmenté 
et, pour le dernier post, il y a eu plus de 2 500 vues. 



 

 

     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 19/01/18 – Plein Pot Flash n° 01/2018 – Rédacteur : Dominique 3 

 

7) Gérardmer Motordays  

La FFMC 88 a donné son accord de principe au responsable de l’organisation pour participer aux 
Motordays des 25, 26 et 27 mai. Le stand sera très certainement placé en haut (site de la 
Mauselaine). Il faudra prévoir suffisamment de bénévoles pour tenir le stand du vendredi au 
dimanche. Stéphane s’occupera de la remorque.  

8) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 16 février 2018. 

 

 

 

 


