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Présents : Bruno, Dominique, Luc, Marsu, Michel, William 
 

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

1.1. Retour sur la permanence décentralisée du 18/05/18 

Dans les mêmes conditions de participation (3 motards), l’organisation d’une permanence 
décentralisée à Neufchâteau ne sera pas renouvelée.  

1.2. Retour sur les Assises des 19, 20 et 21/05/18 

Durant le weekend de Pentecôte (19-20-21 mai), se sont tenues les « Assises » de la FFMC, à savoir 
l’Assemblée Générale annuelle du mouvement des motards en colère, qui réunit les antennes 
départementales de la FFMC, les associations adhérentes, la Mutuelle des Motards, l’Association pour 
la Formation Des Motards et la FFMC Loisirs. 

Les Assises de la FFMC permettent l’approbation du rapport moral du Bureau National pour la période 
écoulée, l’approbation des comptes nationaux, le renouvèlement du bureau, etc., mais elles apportent 
également un temps de réflexion et d’échanges entre toutes les antennes du Mouvement. 

Cette année, les temps forts portaient sur le positionnement de la FFMC par rapport à l’évolution des 
technologies et les contraintes environnementales, les prospectives du mouvement et, bien entendu, 
la lutte contre la « sécurité rentière ». À noter également la création de deux nouvelles antennes : la 
FFMC 02 (Aisne) et la FFMC 26 (Creuse). 

Voir le compte rendu succinct ici : 
http://www.ffmc88.com/2018/06/13/assises-2018-la-reunion-annuelle-de-toutes-les-ffmc/ 

1.3. Retour sur le Relai Calmos au Col du Bonhomme du 20/05/18 

Tout s’est bien passé, quelques contacts avec des motards de passage, et de petites ventes. 
Généralement, il y a beaucoup de passage de motos, mais très peu s’arrêtent.  

En raison du manque de bénévoles récurrent, le bureau estime préférable de diminuer le nombre de 
Relais Calmos, mais de prévoir, en revanche, une animation particulière (massages kiné, parcours avec 
plots, sonomètre, nettoyage de bulle, etc.) pour attirer du monde.  

1.4. Retour sur les Motordays à Gérardmer des 25, 26 et 27/05/18 

Le jeudi soir, il y avait 3 bénévoles pour installer le chalet ; le vendredi, le samedi et le dimanche ils 
étaient au nombre de 4 bénévoles, dont 1 qui dormait sur place. Un grand merci à toutes ces bonnes 
volontés !   

1.5. Retour sur la journée sécurité routière à Raon-l’Étape du 03/06/18 

Lors de l’action organisée par le Monsieur Moto des Vosges, Étienne Courty, Luc et Michel étaient sur 
les ateliers freinage et maniabilité. L’occasion leur a été donnée de faire une présentation de la FFMC 
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et toutes leurs actions tournées vers le préventif (balade jeunes motards, ERJ, etc.) ; ils ont bien insisté 
pour confirmer que la FFMC n’a pas un rôle uniquement contestataire.  

1.6. Retour sur le triathlon du 10/06/18 

Pour l’accompagnement, 2 bénévoles ont promené deux arbitres, 1 a escorté la voiture-balai et 1 autre 
s’est rendu disponible pour le médecin.  
 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Radars privatisés : la FFMC et 40 MA demandent l’arrêt immédiat du dispositif 

Le mercredi 16 mai 2018, l’association « 40 millions d’automobilistes » et la Fédération Française des 
Motards en Colère ont appris, dans une note interne rédigée par le ministère de l’Intérieur et publiée 
cette semaine par Le Canard Enchaîné, que le Gouvernement mettait en doute la légalité de 
l’externalisation de la gestion des voitures radars embarquées ; alerté à ce sujet, le Délégué 
interministériel à la Sécurité routière Emmanuel Barbe a fait la sourde oreille. « 40 millions 
d’automobilistes » et la FFMC ont demandé la suspension immédiate de la mesure, qui est déjà entrée 
en vigueur en Normandie, et ont sollicité le Président de la République pur arbitrer le système.  

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6771  

2.2. Convergence 

Les trois associations : 40 MA, FFMC et « Le vélo est une vie » se sont regroupées pour agir ensemble 
sur le partage de la route et trouver des solutions pérennes pour avoir le point de vue de chacun. 

http://www.ffmc88.com/2018/06/15/automobilistes-motards-et-velos-unis-pour-une-meilleure-
entente-sur-la-route/ 

 

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

3.1. Balade pédagogique et Calmos du 17/06/18 

Le Relai Calmos a été annulé en raison du manque de bénévoles. En revanche, plusieurs motos sont 
inscrites à la balade qui sera menée par Michel ; quatre motos sont prévues pour l’encadrement. Le 
repas sera pris en commun au Ventron. 

3.2. Montée Impossible de la Bresse le 22/07/18 

Il faut absolument trouver au moins 4 bénévoles pour tenir le stand, ainsi que quelqu’un pour tracter 
la remorque. Prévoir un mailing classique, suivi d’un message SMS en regroupant la montée Impossible 
avec l’action du CLMV.   

3.3. Limitation à 80 km/h : quelle stratégie ? 

L’objectif est de définir une action :  

•  marquante pour les médias, 

•  attirant la sympathie des autres usagers, 

•  créative et innovante. 

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6771
http://www.ffmc88.com/2018/06/15/automobilistes-motards-et-velos-unis-pour-une-meilleure-entente-sur-la-route/
http://www.ffmc88.com/2018/06/15/automobilistes-motards-et-velos-unis-pour-une-meilleure-entente-sur-la-route/
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Il est envisagé une communication en faveur de la manif à Paris avec départ un samedi matin vers 8 h 
et retour dimanche dans la journée. (Dominique) 

Il faut contacter la FFMC 67 pour plus d’informations sur leur manifestation. (Dominique) 

Bruno propose de faire une lettre ouverte à destination de la presse pour rappeler la position de la 
FFMC 88 avec l’ensemble de nos arguments contre le 80 km/h. (Luc) 

3.4. Limitation à 80 km/h : courriers aux parlementaires 

Un courrier a été expédié aux quatre députés et deux sénateurs des Vosges pour leur demander de 
soutenir la demande de rendez-vous de la FFMC avec le Premier ministre.  

3.5. Réunions décentralisées 

La permanence d’aout se tiendra le 31 à Saint-Dié. Une communication d’envergure sera à mettre en 
place dès le début d’aout pour informer les motards locaux et préparer l’affiche avant fin juillet. 
(Dominique) 
 

4. POINT ERJ 

4.1. Bilan 2017 - 2018 

Depuis septembre 2017, ce sont 761 élèves sur 31 classes qui ont été vus par nos intervenants lors de 
9 journées Éducation Routière pour la jeunesse.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 63 adhérents, dont un taux de réadhésion de 63.33 % et 38 membres de droit 
(contre 58 adhérents l’année dernière à la même période et 20 membres de droit) 

Fédé Nationale : 8 630 adhérents, dont un taux de réadhésion de 67.6 %  
 (contre 7 966 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

Marsu signale que le gilet airbag devra dorénavant être obligatoire pour passer le permis pour la partie 
sur route (ils seront fournis par les autoécoles). 

6.1. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 20 juillet 2018. 
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