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Présents : Bruno, Christophe, Cricri, Delphine, Dominique, Jean-Luc,  
Jean-Pierre, Joël, Luc, Michel, Régis, Stéphane, William 

 

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

1.1. Retour sur la manifestation du 24 février 

Nous avons fait un petit débriefing quelques jours après la manifestation, voici ce qu’il en est ressorti. 

Points positifs :  

– Une participation exceptionnelle, un 
grand merci à tous ! 

– Le service d’ordre a été parfait (merci 
à la FFMC 54 pour le coup de main) 

– Le beau temps était de la partie, 

– Le café au point de départ a été 
particulièrement apprécié, 

– La communication a été efficace, 

– Beaucoup de voitures nous ont 
rejoints, nous les en remercions 
également. 

 
Tout n’était pas parfait et nous avons pris note des points à améliorer pour la prochaine fois. 

▪ Ce qu’il faut améliorer : 

– Le parcours était trop court, prévoir de sortir d’Épinal ; 

– Rendre plus visibles les voitures qui participent à nos manifestations ; 

– Communiquer par affichage le parcours de la manif’ au point de départ ; 

– Prévoir des arrêts beaucoup plus longs pour éviter que le cortège soit trop étendu ; 

– Prendre le rendez-vous à la préfecture un autre jour que la manifestation, ou prévoir une 
animation en attendant 

– Le convoi aurait dû prendre toute la largeur des rues, à la fois pour sa cohésion, mais 
également la sécurité des manifestants et du service d’encadrement ; 

– Il aurait fallu stationner les voitures et les motos sur le parking du cours (les manifestants 
venant à pied devant la préfecture) pour éviter une fin de manif comme on l’a vue, et 
pouvoir faire le feu en toute sécurité ; 

– Installer la sono sur la remorque pour être plus audible et rajouter des enceintes plus 
puissantes ; 

– La prochaine fois, placer des sides et trikes en tête de convoi.  
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Des nouvelles du motard qui a chuté lors de la manif’ : Jean-Luc s’est rendu toutes les semaines à 
l’hôpital pour le visiter ; avec une double fracture du bassin, il en a encore pour un bon moment avant 
d’être remis sur pied. L’antenne propose de lui offrir un abonnement à Motomag.  

1.2. Réunion préfecture du 9 mars 

Vendredi dernier, Jean-Luc s’est rendu à la réunion de présentation de la Directive Générale 
d’Orientation (DGO), document qui donne les grandes lignes de la sécurité routière pour les 4 ans à 
venir.  

Étaient présents : le préfet, le procureur, des représentants des forces de l’ordre, Mme Français 
(coordination de la DDT), des représentants d’associations telles que la FFMC 88, le Moto-club des 
Images ou la Ligue antialcoolique, soit une quarantaine de participants. 

Quatre enjeux identifiés à l’échelon national : 
– Enjeu « risque routier professionnel » 

– Enjeu « conduite après usage de substances psychoactives » (alcool et drogue) 

– Enjeu « séniors » (ils représentent 2 % des usagers, mais 10 % des tués) 

– Enjeu « jeunes » 

Trois enjeux à l’échelon local : 
– Enjeu « deux-roues motorisés » 

– Enjeu « vitesse » 

– Enjeu « partage de la route » 

En règle générale, les interventions des participants étaient orientées sur la prévention plus que sur la 
répression ce qui est une bonne chose. Le préfet semble très investi dans la sécurité routière, il a été 
relevé un bon état d’esprit général et surtout constructif. 

1.3. Conseil de régions des 10 et 11 mars à Belfort 

Pour information, l’ordre du jour des Conseils de Région (identique pour tous) est fixé par le Bureau 
National ; dans le Grand Est, les débats ont lieu le samedi sur ces sujets, une synthèse est présentée le 
dimanche pour les deux membres du national présents qui commentent nos conclusions et 
transmettent au Bureau National.  

Pour ce Conseil de Région printemps 2018, neuf antennes étaient présentes ; le compte rendu complet 
des deux journées est sur notre site1. 

Deux informations importantes : 

– Motomag demande que soit privilégié 
l’abonnement : Luc et Dominique se 
chargent de rédiger un petit article en ce 
sens à diffuser en Newsletter et sur 
Facebook.  

– ERJ : il reste quelques places pour suivre 
une formation en tant qu’intervenant. 
Contacter Michel (erj@ffmc88.com) très 
rapidement si vous êtes intéressé.  

                                                           

1 http://www.ffmc88.com/2018/03/17/conseil-de-region-printemps-2018/ 
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1.4. Assemblée régionale AMDM du 12 mars à Nancy 

Lors de cette assemblée régionale, il a été présenté l’activité de l’année 2018 et les prévisions 2018. 
Le gros chantier en cours est « Oxygène », refonte des systèmes d’information qui apportera une 
meilleure prise en compte de l’expérience de la Mutuelle, entrainant de ce fait une amélioration de la 
qualité relationnelle avec les sociétaires comme avec les partenaires de l’AMDM et l’ensemble du 
monde motard.    

Il est prévu également une démarche de sollicitation des adhérents de la FFMC pour les inciter à être 
assurés à la Mutuelle des Motards. 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Limitation à 80 km/h 

La communication du gouvernement à ce sujet est entachée d’erreurs, d’imprécisions et de 
contrevérités, le projet de réduire la vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire est inspiré par des 
études très anciennes et hautement contestables dans leurs conclusions. Est-ce que le gouvernement, 
sciemment, diffuserait des contrevérités dans le but de racketter les usagers de la route tout en se 
faisant passer pour des décideurs vertueux ? 

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous encourageons vivement à lire notre communiqué de 
presse : 

http://www.ffmc88.com/2018/03/03/communique-de-presse-campagne-de-communication-pour-
le-80-km-h-03-03-18/ 

« Quand un Premier ministre débite, dans une conférence de presse, ce type de discours, ça veut dire 
que tout le reste de la parole publique n’est plus crédible. » (Bernard Darniche, lors de son audition par un 

groupe de travail au Sénat – 06/03/18) 

2.2. Manifestations nationales des 14/15 avril et 5/6 mai 

▪ Manifestation du 14 avril 

La FFMC 88 a décidé de rejoindre la manifestation 
organisée par la FFMC 90. Comme toujours dans ce type 
d’action, elle prévoit un barbecue à partir de 11 h sur 
place.  

Proposition :  

– Rassemblement vers 9 h à l’emplacement habituel ; 
– Trajet « manifestation » passant par Docelle, Bruyère, 

Gérardmer, Remiremont, puis direction Belfort (tout 
au moins si la météo est favorable). 

▪ Michel prépare un petit trajet en ville,  

▪ Christophe et Stéphane se chargent de la sortie 
d’Épinal jusqu’à Belfort.  

▪ Jean-Luc ou Luc veilleront à réserver le parking du 
cimetière.  

 

http://www.ffmc88.com/2018/03/03/communique-de-presse-campagne-de-communication-pour-le-80-km-h-03-03-18/
http://www.ffmc88.com/2018/03/03/communique-de-presse-campagne-de-communication-pour-le-80-km-h-03-03-18/
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▪ Manifestation nationale du 5 mai 

L’ensemble des antennes du Grand Est a décidé de faire une action commune ce 5 mai. Cependant, 
rien n’a encore été validé sur le type d’action à mener. Si rien ne se lance d’ici une quinzaine, l’antenne 
prendra la main pour organiser une action. 

 

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

3.1. Journée reprise en main 

Diffusion de l’affiche sur le site, sur Facebook et par mail aux autoécoles par Dominique, 
impressions A3 par Jean-Luc, distribution aux motocistes et autoécoles par Michel et Luc. 

3.2. Gérardmer Motordays  

Bruno se charge de rechercher l’organisateur des Motordays pour discuter de notre emplacement.  

3.3. Planning des prochaines actions de la FFMC 88 

Pour mener à bien l’ensemble des actions prévues, nous recherchons des bénévoles.  

Pour participer à une action – et nous vous en remercions d’avance – inscrivez-vous ici : 
https://framadate.org/FFMC88-Benevolat 

Date Type d’action 
Nombre de bénévoles 
nécessaires (minimum) 

14/04/18 Manifestation FFMC 90 8 personnes (service d’ordre) 

29/04/18 Rallye « Reprise en main » 5 à 6 personnes 

05/05/18 Manifestation nationale 8 personnes (service d’ordre) 

20/05/18 Relai Calmos au Col du Bonhomme 4 à 5 personnes 

25/05/18 
26/05/18 
27/05/18 

Gérardmer Motordays 2 à 3 personnes par jour 

03/06/18 Journée Sécurité Routière Moto 3 personnes 

10/06/18 Triathlon d’Épinal  

17/06/18 Balade pédagogique 3 personnes 

17/06/18 Relai Calmos au Col du Bonhomme 4 à 5 personnes 

22/07/18 Montée impossible de La Bresse 4 personnes 

26/08/18 
Relai Calmos interantennes au Col des 
Bagenelles 

4 à 5 personnes 

13/09/18 Opération « Motard d’un jour » 6 à 8 motos 

16/09/18 Relai Calmos au Bramont 4 à 5 personnes 

À vos agendas ! 
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4. POINT ERJ 

Pour cette année 2018, trois nouveaux collèges nous ont sollicités pour intervenir en Éducation 
Routière pour la Jeunesse. Neuf interventions sont déjà planifiées, qui concerneront près de 
650 élèves : 2 en mars, 3 en avril, 1 en mai, 2 en octobre et 1 en novembre.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 56 adhérents, dont un taux de réadhésion de 65 % et 26 membres de droit 
(contre 42 adhérents l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 6 306 adhérents, dont un taux de réadhésion de 52.19 %  
 (contre 6 168 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. POINT DIVERS 

6.1. Guide « 100 conseils de conduite » 

Ce guide est distribué aux collèges lors des interventions ERJ. Michel regroupera les exemplaires qui 
sont actuellement chez Régis et Jean-Luc pour les stocker chez lui. En fonction du stock actuel, il faudra 
peut-être envisager d’en recommander. 

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 20 avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


