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Compte rendu du 

Conseil de Région Grand-Est 
des 10 et 11 mars 2018 

 
Le Louisiane – ZAC des Près – 90400 ANDELNANS 

 

Collectif Grand-Est – Samedi 10 mars 2018 
 
Étaient présents les coordinateurs ou représentants des antennes FFMC du Grand-Est : 

– 10 : Laurent, Thierry 

– 21 : Florian, Marie 

– 25 : Dorothée 

– 54 : Fred, Marc 

– 57 : Ahmed, Philippe 

– 67 : Denis, François, Pascal 

– 68 : Christophe 

– 88 : Christophe, Dominique, Jean-Luc 

– 90 : Audrey, Christophe, Guillaume, Jean-Luc, Joëlle, Marcel, Pierre,  

Ainsi que : 

– AMDM : Régis 

– AFDM : Bertrand 

 
 

INTERVENTION DE BERTRAND POUR L’AFDM 

➢ Intervention de Bertrand – AFDM Alsace 

L’Association pour la Formation Des Motards a été fondée en 1986 ; son but est de permettre aux 
futurs motards de passer le permis de façon efficiente et à un prix décent. Elle organise des stages de 

perfectionnement et des stages « montagne » en formations postpermis. L’enseignement AFDM apporte 
une technique, reconnue du point de vue européen, de conduite sur route ouverte, ce qui n’a rien à voir 
avec la conduite sur circuit. Les motoécoles qui le souhaitent, si elles satisfont aux conditions de sécurité 
et d’enseignement, peuvent se faire agréer AFDM. 
 

Découpage régional – Entités associatives (stages réservés aux adhérents FFMC) 

– AFDM Alsace : née en 2016, elle regroupe également la Franche-Comté puisque des stages 
sont organisés à Belfort et Colmar. Cette année, elle a prévu l’animation de 5 journées 

« Reprise de guidon ». Toutes les dates des actions sont sur le site afdmalsace.fr. 
– L’AFDM Lorraine a pour particularité d’organiser en plus des stages sidecars (voir tous les 

stages sur le site afdm-lorraine.fr).  
 
À noter que passer le permis dans une motoécole agréée par l’AFDM permet d’obtenir une réduction 

de 20 % à la Mutuelle des Motards ; la même remise est appliquée pour les motards qui ont suivi un 
stage de perfectionnement.  
 
L’AFDM propose de se mettre à la disposition des antennes FFMC pour les aider et les soutenir dans 

leurs actions « Reprise en main », et envisage d’organiser des journées formation « Service d’ordre ».  
 

afdmalsace.fr
http://afdm-lorraine.fr/
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AFDM nationale  

La charte est en cours de mise à jour et sera communiquée très prochainement. Depuis cette année, une 
newsletter est diffusée régulièrement.  
 
 

SOCIÉTAIRES MEMBRES (ACCUEIL, ÉCHANGES, RETOUR D’EXPÉRIENCE) 

Présentation des membres de droit par Régis :  

Un membre de droit – ou sociétaire membre – est un nouveau sociétaire de la Mutuelle des Motards 

qui a choisi (par une case à cocher) d’être informé par l’antenne FFMC dont il dépend ; durant un an, il 
sera considéré comme un adhérent à titre gratuit, mais n’aura toutefois pas le droit de vote. Depuis 
cette année 2018, il appartient aux antennes de transformer un membre de droit en adhérent cotisant. 
Il faut, en tout cas pour cette année, profiter de la synergie du 80 km/h pour leur faire découvrir la 
FFMC. 
 

Tour de table des actions des antennes vis-à-vis des membres de droit 

FFMC 10 : une centaine de membres de droit. Un mail leur a été envoyé pour les inviter à l’AG, deux 
ou trois sont venus. 
  
FFMC 21 : l’antenne a récupéré 243 membres de droit (les délégués sont très efficaces). Après deux 
mails d’accueil, ils ont été invités pour une rencontre un vendredi soir avec, au programme, une vidéo 
de présentation de la FFMC. Seulement sept personnes sont venues. En prévision : une relance après 
mai ou juin du fait des manifs. 
 

FFMC 25 : environ 40 membres de droit. Tous ont été invités à l’AG, un seul s’est présenté ; il est 
devenu adhérent. 
 
FFMC 54 : le code des assurances oblige à respecter la protection des données ce qui explique la 
difficulté l’année dernière pour obtenir la liste des membres de droit. Depuis cette année, ils sont 
accessibles de manière plus simple via GAEL. Bien entendu, il ne faut les contacter que si on a quelque 
chose à présenter (ex. : découverte de la FFMC le matin + balade l’après-midi). L’année dernière, il y 
a eu une prise de contact, mais par téléphone seulement. Rien de fait encore pour cette année en 
raison des manifs. L’idée est de les contacter spécifiquement sous une forme intéressante (balade, petit-
déjeuner ou autres). 
 
FFMC 57 : l’antenne compte une centaine de membres de droit. Pour l’instant, il a juste été établi un 
contact par mail pour participer aux différentes manifestations. Cependant, une action est en cours de 
réflexion telle qu’une sortie moto. 
 
FFMC 67 : environ 180 membres de droit. Il est prévu d’envoyer un mail pour les appeler à rejoindre 
la prochaine manif. En prévision, il y aura surtout une sortie organisée en septembre pour une balade, 
contexte plus favorable pour leur expliquer le rôle de la FFMC. Cependant, comme les statuts n’ont été 
modifiés que cette année, l’antenne n'a pas encore directement accès au fichier.  
 
FFMC 68 : du fait de la réorganisation du bureau, rien n’a encore été fait à ce sujet.  
 
FFMC 88 : une vingtaine de membres de droit. Pas encore d’action spécifique en raison de l’actualité 
chargée.  
 
FFMC 90 : l’antenne ne compte que 5 membres de droit, il n’a pas encore été planifié de prise de 
contact.  
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FONDS DE SOLIDARITÉ ET MUTUALISATION ENTRE ANTENNES 

Présentation du fonds de solidarité du Grand Est.  

▪ Interventions de François (67), Fred (54), Marcel (90), Régis (AMDM) 

Le principe d’un fonds de solidarité entre antennes n’existe qu’au Grand Est. Le Bureau National 
souhaite faire la même chose, mais au plan national.  

Actuellement, le fonds de solidarité du Grand Est est riche de 114 euros. Chaque antenne a le choix 
d’abonder ou pas ce fonds, basé exclusivement sur le volontariat. Lorsqu’une antenne a un coup dur, 
une difficulté, le CdR se réunit pour voter l’aide et les antennes mettent une somme à leur discrétion. 
Personne ne sait quelle antenne a mis, ni combien elle a mis. Ça fonctionne sur la confiance, sans aucune 
obligation.  

Le fonds de solidarité a aidé les FFMC 52, 68 et 90. Pour cette dernière par exemple, en raison des 
malversations du trésorier il y a quelques années, le Grand Est a permis de renflouer les caisses de 
l’antenne. Les antennes donatrices n’ont pas demandé de remboursement, sous réserve cependant 
d’offrir l’apéritif à chaque Conseil de Région (à noter d’ailleurs que c’est la dernière année avec ce 
CdR).   

La contribution au fonds se fait donc uniquement lorsqu’il y a une nécessité. C’est quelque chose 
d’extrêmement simple puisque tout le monde se connait.  

 

Fonds de solidarité national 

▪ Interventions de Fred (54), Marc (54), Régis (AMDM), Thierry (10)  

Nous sommes précurseurs sur bien des organisations au niveau national. Par exemple, la tenue des 
Conseils de Région sur deux jours est une idée du Grand Est, reprise ensuite au niveau de l’ensemble 
des antennes.  

La question se pose de savoir si, au BN, ils ont l’intention de faire une caisse nationale ou régionale. Il 
faut bien voir qu’au niveau régional, ça permet d’être mieux informé sur la problématique. Avoir un 
fonds national est pertinent pour obtenir une somme plus importante. Certaines antennes, notamment les 
antennes ultramarines peuvent avoir des difficultés à créer leur propre fonds de solidarité.  

Attention cependant : si on met en place une procédure obligatoire, au prorata ou autres, ce n’est plus 

de la solidarité, mais une contrainte. Cela pourrait même devenir une « cotisation des CdR ». Abonder 
un fonds de solidarité est plus motivant lorsqu’il s’agit de verser pour les antennes que l'on connait. 

 

Mutualisation entre antennes 

▪ Interventions de Christophe (68), Dominique (88), Dorothée (10), Fred (54), Jean-Luc (88), 
Marcel (90) 

La question qui se pose ici est la mutualisation des ressources des antennes telles que la mise en commun 
d’adresses, de tarifs d’impression, etc. Si une antenne fait un visuel qui plait à d’autres, il est parfois 
difficile de partager ses créations. Il est fait remarquer que, pour la mutualisation des supports et 

autres, il est prévu un cloud partagé par le BN. Cependant, le groupe de travail « communication 

interne » a été écarté de ce projet pour être géré uniquement par le BN, il est difficile de savoir ce 
qu’il en est aujourd’hui. Par ailleurs, comme Motomag ne gère plus de boutique, chaque antenne doit se 
débrouiller dans son coin pour faire imprimer des flyers ou des autocollants.  

 

Proposition 

▪ Interventions de Jean-Luc (88), Fred (54), Marcel (90), Marie (21), Régis (AMDM) 

Il est clair que le BN souhaite avoir la main sur les fonds de solidarité. Il peut être envisagé de mettre 
en place un fonds à deux niveaux : l’un régional tel que le nôtre, qui abondera un autre fonds national 
celui-là pour quelques cas particuliers. Oui pour une mutualisation non contraignante, volontaire, 
anonyme, totalement indépendante d’un nombre d’adhérents ou autres. 
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Synthèse à transmettre au BN dimanche : 

Il faut s’organiser au niveau national comme on le fait au Grand Est à un niveau régional, en rappelant 
cependant que nous souhaitons conserver notre fonds de solidarité régional puisque c’est un système qui 
fonctionne très bien. Fred se propose de présenter aux Assises notre fonctionnement solidaire et 
volontaire.  
 
 

SUITE ASSISES ET FIL ROUGE MOBILITÉ 

▪ Interventions de Christophe (88), Dorothée (25), Flo (21), François (67), Fred (54), Jean-Luc 
(88), Marcel (90), Pascal (67), Régis (AMDM) 

L’ensemble des membres présents s’interroge sur le contenu sous-entendu dont il doit être débattu à ce 
point d’ordre du jour et convient qu’il doit s’agir des ZCR et vignettes Crit’Air. 

La mise en place de ZCR est variable d’un département à l’autre : Nancy est en cours d’étude, ce n’est 
pas prévu pour Dijon, à Belfort le maire est contre les ZCR. Ailleurs, tout le département de l’Isère est 
maintenant concerné, Genève réalise actuellement l’expérience de faire rouler les motos dans les voies 
de bus et l’Allemagne permet aux motos de rouler dans les ZCR. À ce propos, il serait intéressant 
d’avoir accès à la règlementation allemande.  

Il est fait remarquer aux participants qui disent qu’ils ne sont pas concernés que c’est une affaire de 
politiques et de lobbying, tout peut changer d’un jour à l’autre. Par exemple à Nancy, Bernard 
(coordinateur de la 54) a rencontré un élu de Nancy Métropole (devenu député marcheur depuis) : il 
s’était engagé à ne pas mettre en place de ZCR. De plus, il est évident que, même si le maire est 
contre, le préfet peut la mettre en place.  

En ce qui concerne les vignettes Crit’air à Strasbourg, elles ne sont pas obligatoires en dehors des jours 
de pollution (et uniquement à partir du 4e jour de pollution). Les véhicules en stationnement sont exclus 
de la verbalisation. 

 
 

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS DES ANTENNES ET AVIS DES ANTENNES SUR LE DÉROULÉ DES 

ASSISES 

L’an dernier, des propositions ont été faites, mais non suivies d’effet. L’ensemble du CdR convient de 
présenter à nouveau les propositions de l’année dernière.  
 
Extrait du compte rendu du Conseil de Région – Printemps 2017 : 
 

Cette question ayant déjà été posée lors du Conseil de Région d’automne 2016, Jérôme (68) 
relit les propositions faites à ce moment-là pour confirmer ou non leur validité. 

Après élimination de quelques suggestions n’apparaissant pas pertinentes, il reste quatre 
activités : 

– atelier mécanique pour le petit entretien courant ; 

– atelier « conduire avec passager » organisé par l’AFDM ; 
– comment réaliser une journée « Reprise de guidon » organisée par l’AFDM ; 
– roulage. 

 
 

POINT ACTIONS / ACTU SUR LES MESURES DU CISR 

Tour de table des actions 

Chaque antenne a déjà réalisé des actions (rassemblement ou manifestation) depuis janvier soit dans 
son propre département, soit en rejoignant un département voisin. Toutes mettent en place une future 
action les 14 ou 15 avril pour répondre à la demande d’une action nationale de la FFMC. 
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Gestion des convois 

▪ Interventions de Christophe (68), Dorothée (25), Flo (21), Fred (54), Jean-Luc (88), Laurent (10), 
Marcel (90), Philippe (57), Sandra (67) 

L’intégration des voitures dans nos manifestations est une nouveauté ; comme les automobilistes n’ont 
pas l’habitude de ce type d’action, on a vu à Épinal que certaines voitures n’ont pas osé franchir les 
carrefours et se sont arrêtées au feu rouge ce qui a coupé le convoi. Par ailleurs, il y a parfois des 
motards indisciplinés qui accélèrent, ralentissent, se déportent, prennent la tête du convoi, etc. Pour ces 
derniers, il ne faut pas hésiter à leur interdire toute participation à nos actions.  

Il est clair que les motos qui font la sécurité doivent prendre en compte les véhicules jusqu’à la fin. Pour 
cela, il est pratique de terminer le groupe des motos avec un sidecar, placer une voiture avec 
remorque pour identifier leur groupe et prévoir une voiture signalée FFMC de manière très visible à la 
fin du convoi, le service d’ordre ayant pour consigne d’attendre la dernière voiture avant de libérer les 
carrefours. Il est également suggéré de mettre des ballons sur les voitures par exemple pour avoir un 
repère visuel efficace et distinguer les manifestants des autres voitures.  

Organiser une manifestation à pied comme l’a fait la FFMC 25 permet de s’affranchir de ces 

difficultés ; les motards ne sont généralement pas favorables pour marcher le casque à la main, mais il 

a été dénombré fin janvier environ 1 000 manifestants tous véhicules confondus, c’est dire s’ils sont 
motivés.  

Cependant, avec un bon service d’encadrement, il n’y a pas de difficulté majeure à gérer une centaine 
de voitures. 

Service d’encadrement 

▪ Interventions de Christophe (68), Fred (54), Jean-Luc (88), Marcel (90) 

Une formation « Service d’Ordre » devient nécessaire à mettre en place en antenne compte tenu du 

nombre de véhicules présents dans nos manifestations ; elles sont trop grandes maintenant pour 
improviser à la dernière minute. Seuls des motards expérimentés peuvent être flanqueurs ou volants 
(motos qui remontent le convoi). Les antennes possédant un service d’encadrement expérimenté ont 
donné un bon coup de main aux organisateurs voisins, qu’ils en soient ici vivement remerciés.  

À titre d’information, pour les virades de l’espoir qui regroupent environ 5 000 motards, il y avait 
98 membres du SO : chacun avait sa place et, une fois la colonne passée, chacun connaissait un 

raccourci pour reprendre sa place dans la manifestation ; à une concentration de bikers, ce sont des 
cibistes en voiture qui ont géré l’encadrement.  

 

Propositions d’actions communes aux antennes du Grand Est 

▪ Interventions de Christophe (68), Dominique (88), Dorothée (25), Fred (54), Jean-Luc (88), 
Jérôme (90), Marcel (90), Marie (21), Régis (AMDM) 

Plusieurs suggestions : 

1. Faire une manifestation de grande envergure avec toutes les antennes du Grand Est début mai 

dans un point central de la région ; faire converger toutes les antennes vers un point central 

pour bloquer toutes les grandes routes ; 

2. Bloquer les villes où se trouvent les préfectures de région (type Dijon) ;  

3. Organiser une manifestation perlée de manière à ce que les autorités ne sachent pas qui fait 

quoi et où ; 

4. Organiser une « opération pièces jaunes » pour faire un blocage aux barrières de péage ; 
bloquer les accès aux autoroutes en manifestant aux rondpoints permettant d’y accéder ; 

5. Empêcher le bon fonctionnement d’un maximum de radars tous en même temps, pendant deux 
heures par exemple. 
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Remarques diverses : 

– Si on doit aller au Parlement européen à Strasbourg, même si ça n’est que symbolique, on peut 

envisager d’emmener des maires de petits villages ; 

– Depuis le nord de la région, il n’y aura pas grand monde pour se déplacer jusqu’à Dijon et 

réciproquement pour Strasbourg ; 

– En matière de déplacement, il faut le limiter à l’équivalent d’un plein de moto aller et retour, 

soit environ 75 km ; 

– Pourquoi bloquer l’autoroute alors que ce sont les routes secondaires qui sont concernées ? Dans 

le cas présent, il vaut mieux faire des actions contre les radars ;  

– En ce qui concerne le bâchage ou autre des radars, il faut faire attention avec la jurisprudence, 
argument souvent entendu récemment : ce n’est pas parce qu’un tribunal aura relaxé une 
antenne qu’un autre fera de même pour les mêmes faits, tout dépend de l’interprétation des 
juges, la décision étant de leur libre arbitre. Alors certes, on peut espérer que les arguments 
qui ont pu convaincre un juge sauront convaincre ses collègues, mais ce n’est pas une évidence. 
La jurisprudence ne peut émaner que d’un arrêt de la Cour de cassation. Alors effectivement, 
dans ce cas-là, mais dans ce cas-là seulement, elle devient effective, rentre dans le droit et 
s’impose à tous. 

– Toutes ces idées sont valables uniquement à condition que les médias s’y intéressent, il faut 
toujours prendre en compte ce qui sera le plus efficace en termes de communication.  

 

Conclusion : 

Toutes ces propositions d’action devront être discutées entre nous (liste « Est ») pour ne retenir que celle 
qui obtient la faveur de la majorité d’entre nous.  
 
 

POINT SUR L’ORGANISATION FUTURE DES CDR 

S’il s’agit du regroupement d’autres antennes au CdR pour diminuer leur nombre, la question a déjà été 
posée et le CdR y avait déjà répondu en son temps.  
 
Rappel du compte rendu du Conseil de Région du 21 novembre 2015 : 
 

Regroupement des régions 

Question : faut-il rejoindre le découpage administratif des régions ? 
Si on tient compte du regroupement officiel des régions, les FFMC (21), (25) et (90) ne 
feraient plus partie du Conseil Grand Est. La faculté d’avoir les informations d’une région 
voisine n’est pas à négliger. En outre, il serait peut-être intéressant de proposer aux 
antennes 08 et 51 d’intégrer le Grand Est. 
Décision : maintien au minimum de la structure actuelle tout en ouvrant à la possibilité 
pour d’autres antennes de nous rejoindre.  

 
De l’avis général, cette décision est confirmée : le collectif Grand Est fonctionne bien sous cette forme, il 
n’y a aucune raison de modifier notre organisation.  
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QUESTIONS DIVERSES 

Animation des Conseils de Région en présence des membres du BN : 

▪ Interventions de Dominique (88), Marcel (90), Marie (21),  

Il a été relevé, dans le compte rendu de réunion du BN du 28/10/17 que les Conseils de Régions 
doivent être animés par les membres du BN présents et non par les antennes organisatrices du CdR. 

De l’avis général, si on ne tient pas compte de la prise de décision unilatérale du BN pour un sujet qui 
touche l’organisation interne des antennes, peu importe qui fait l’animation du moment que sont 
respectés les horaires et le déroulement de l’ordre du jour initialement prévus.  

 

Comparatif des statistiques de mortalité dans les pays voisins 

▪ Interventions de Jean-Luc (88), Pascal (67) 

En Allemagne, les statistiques de mortalité ont enregistré 3 177 morts en 2017 soit 516 morts de moins 
qu’en France alors que les usagers de la route sont 26 % plus nombreux.  

Il est fait remarquer qu’il est difficile de comparer uniquement sur ce plan, les pays ont chacun des 

conditions de trafics très différentes ; l’environnement est à prendre en compte si on souhaite mettre en 
avant un comparatif. 

 

Argumentaire concernant le tarif élevé de la Mutuelle des Motards 

▪ Interventions de Jérôme (90), Marcel (90), Régis (AMDM)  

Que peut-on répondre aux adhérents qui soulèvent ce problème de tarif élevé de l’AMDM par rapport 

aux autres assurances ? 

Bien sûr, on peut payer moins, mais on sera moins bien assuré. À l’AMDM, chaque accident traité en 
droit commun. C’est-à-dire que si le conducteur de la moto n’est pas responsable (chute pour éviter une 
voiture par exemple), une assurance quelconque trouvera toujours quelque chose à lui reprocher pour 

ne pas payer alors qu’avec l’AMDM il sera remboursé. La Mutuelle est le « couteau suisse » de 
l’assurance moto, elle élabore beaucoup de contrats spécifiques et bien adaptés aux différents 
besoins. De plus, il existe une solidarité intergénérationnelle : les jeunes ne sont pas majorés du fait de 
leur âge.  

 

Carte dématérialisée : 

▪ Intervention : Marcel (90) 

Il est difficile d’expliquer à un adhérent une augmentation de cotisation de 3 € alors que, dans le 
même temps, il doit imprimer sa carte d’adhérent lui-même.  

 

Courriers aux députés + sénateurs 

▪ Interventions diffuses 

Toutes les antennes ont écrit à leurs parlementaires, certains courriers ont débouché sur des rendez-
vous.  

 
 

Rédigé par Dominique (88) le 13 mars 2018. 
Relu par Marcel, coordinateur et Christophe, secrétaire (90) 

 


