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Présents : Dominique, Jean-Luc, Jean-Pierre, Joël, Luc, William 
 

 

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

1.1. Retour sur la manifestation du 14 avril 

Nous partîmes 50 et, par un prompt renfort, nous arrivâmes 110 à Belfort (et 10 voitures).  

Les manifestants ont reçu un bon accueil des gens au bord des routes, y compris de la part des 
voitures bloquées, avec des signes d’encouragement, beaucoup de photos et de vidéos.  

Sur la 4 voies, le convoi a provoqué un bel encombrement, encore plus à partir de Lure car, rejoints 
par les groupes de Vesoul, Gérardmer et Saint-Dié, tous ont roulé à 80 km/h voire moins.  

À Belfort, très belle organisation avec 3 stands (cache-plaques, vêtements, sandwichs et boissons), 
une ambiance sonore et joyeuse, festive et surtout déterminée. Le blocage de la sortie d’autoroute a 
été spectaculaire, les motards formaient un très long cortège.  

Belle réussite pour cette journée, il manquait juste le café au départ. 
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2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Manifestations nationales des 5 et 6 mai 2018 

Plutôt qu’un appel à une manifestation nationale, le Bureau FFMC propose d’appeler à un weekend 
d’actions dans les antennes ou en régions. La commission des coordinateurs suggère de s’en prendre 
au symbole de la République que sont les préfectures afin de s’inscrire tout de même dans le cadre 
social. 

Pour l’antenne des Vosges, il est déjà prévu de rejoindre la FFMC 54 en convoi, avec un seul départ 
depuis Épinal, probablement vers 14 h (à confirmer).  

Pour mener à bien cette action, il est convenu de faire : 
– un appel aux bénévoles sur la liste idoine (Dominique) 
– une communication sur FB et sur le site (Dominique) 
– une déclaration de manif et du parking (Jean-Luc) 

 

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

3.1. Rallye « Reprise en main » du 29 avril  

▪  Communication (affiche, presse…) 
Michel a distribué plusieurs affiches et bulletins d’inscription chez les motocistes ; il en a 
déposé également chez Delphine pour une diffusion sur Saint-Dié.  

▪ Inscriptions et encadrement 
Pour l’encadrement, se proposent Stéphane, Michel, Joël, William, et peut-être Jean-Paul. Il y 
a déjà plusieurs inscrits, ça devrait augmenter avec les affiches.  

▪ Planning de la journée 
Luc, pourtant peu friand des rallyes, a testé le parcours avec Michel ; selon lui, le road-book 
est bien fait et il y a plusieurs endroits superbes. La balade dure environ trois heures, 
mélangeant de la petite route bucolique et champêtre avec des routes « viroleuses » et 
quelques cols. Un barbecue réunira tous les participants à mi-journée avant de participer aux 
ateliers avec l’AFDM. 

▪  Lots 
Les gagnants recevront des abonnements à Motomag, des t-shirts et débardeurs, etc.  

3.2. Réunion décentralisée du 18 mai à Neufchâteau 

Il s’agira d’une réunion d’information. Seront présents à cette réunion Jean-Luc, Luc et Dominique. 
Christophe se charge de relancer Hervé à ce sujet puisqu’il a prévu la venue de membres d’un 
nouveau motoclub. 

3.3. Calmos du 20 mai au Col du Bonhomme  

Premier Calmos de l’année. Idéalement, il faudrait 5 personnes dont un transporteur de remorque. 
Se portent bénévoles William, Joël et Stéphane ; ce dernier se chargera également de la remorque.  
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3.4. Gérardmer Motordays des 25, 26 et 27 mai 

L’organisateur des Motordays nous propose 3 options : soit un chalet (mais on ne pourra pas prendre 
la remorque), soit en haut avec une place pour le barnum et la remorque, soit une place en bas.  

Le bureau acte de choisir le chalet, sachant que la remorque pourra être garée au fond du parking s’il 
le faut. Stéphane la déposera jeudi soir et Christophe HD pourra la reprendre dimanche soir.  

Seront présents :  
– Vendredi : Luc et, sous réserve, soit Jean-Luc soit Stéphane et Michel 
– Samedi : Joël, William, Christophe, Christophe HD, 
– Dimanche : Christophe HD, Christophe 

3.5. Journée Sécurité Routière du 3 juin 

Étienne Courty organise sa journée Sécurité Routière à Raon l’Étape, à laquelle Stéphane souhaite 
participer. Michel et Luc pour leur part interviendront sur des ateliers ; Jean-Luc informera Étienne 
Courty de leur présence.  

3.6. Triathlon du 10 juin 

Il est nécessaire d’avoir 5 encadrants : ce sera Jean-Luc, Luc, Stéphane, et, sous réserve, Michel et 
Olivier.  

3.7. Balade pédagogique du 17 juin 

Cette journée cumule un Calmos et une balade pédagogique. Il est nécessaire d’avoir 4 ou 5 
personnes pour le Calmos, 1 moniteur d’autoécole et au moins 2 personnes supplémentaires pour la 
balade. Michel préparera le trajet. Jean-Luc contactera Bernard de l’AFDM, Jean-Luc contactera Régis 
pour lui demander de participer à cette action.  

3.8. Balade 50 cc 

Christophe HD est d’accord pour se charger de l’organisation de cette balade tournée vers les petites 
cylindrées. La date est fixée au 9 septembre.  

 

4. POINT ERJ 

Les bénévoles de la FFMC 88 sont intervenus dans de nombreux collèges ces dernières semaines : à 
Luxeuil (plus de 120 élèves), à Remiremont (environ 50 élèves) à Châtenois (60 élèves), à Gérardmer 
(23 élèves) et au Tholy (45 élèves). 

À Châtenois, c’était une première ; nos intervenants ont reçu un très très bon accueil de l’équipe 
enseignante avec visite commentée des lieux et des travaux réalisés pour Hervé et Régis, anciens 
élèves de ce collège ! Non moins bon accueil et participation des 60 élèves tous très intéressés. 
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. 

La prochaine journée ERJ se déroulera à Bruyères avec au moins 6 classes. 
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5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 61 adhérents, dont un taux de réadhésion de 65 % et 28 membres de droit 
(contre 51 adhérents l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 7 780 adhérents, dont un taux de réadhésion de 63.02 %  
 (contre 7 148 adhérents l’année dernière à la même période) 

Pour les membres de droit, il est souhaitable de les contacter rapidement pour les informer à la fois 
de la journée Reprise en mains du 29 avril ainsi que de la balade pédagogique du 17 juin. Ce sera 
l’occasion également de les informer sur la possibilité de s’inscrire à la Newsletter.  

 

6. POINT DIVERS 

6.1. Prise en compte du CPF pour les stages AFDM 

À la demande d’un adhérent, pour une prise en charge au titre du Compte Personnel de Formation 
(CPF), Christophe informe qu’il est nécessaire que ce soit une autoécole règlementée qui organise le 
stage.  

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 18 mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


