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Présents : Hervé, Jean-Luc, Jean Paul, Jean-Pierre, Luc, Michel, Stéphane et William 
Excusées : Delphine, Dominique 

 

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

1.1. Retour sur le Conseil de Région des 6 et 7 octobre à TROYES 

Étaient présent·e·s pour l’antenne des Vosges : Dominique et Michel. 

— Comptabilité antennes : formation prévue, changement de logiciel au plus tard en 2020 ; 
— Subventions : toutes les antennes n’en demandent pas, soit parce qu’elles ont d’autres 

ressources, soit par principe ; 
— RGPD (protection des données) : notre antenne est en conformité ; 
— Membres de droits : peu d’adhésions sur le Grand-Est ; 
— Fond de solidarité : le Grand Est conserve son système d’entraide ; 
— AMDM (Mutuelle des Motards) : en bonne santé, grâce à l’augmentation des sociétaires et à 

la baisse de la sinistralité. La mutuelle ouvre un dossier pour chaque sinistre lié à 
l’infrastructure. Partage d’info avec la FFMC à mettre en place ; 

— AFDM (formation des motards) : continue à se développer. Création de l’AFDM PACA, création 
en cours pour l’AFDM Occitanie. Projet de formation au SO bien engagé. 

— Réforme du permis moto pour le rapprocher du permis européen : risque de complexification 
entrainant une rallonge du temps d’apprentissage et l’augmentation du cout. Constat FFMC : 
tant que les gens ne seront pas formés correctement au permis voiture, il y aura des accidents 
de 2RM à cause des autos. Projets en cours : impliquer les parents dans la formation des jeunes 
et passage plus rapide de 6 à 12 points sous conditions ; 

— FFMC Loisirs : nouvelle équipe mise en place, plusieurs actions réalisées ; 
— Motomag : cela va mieux. Retour à excédent financier pour 2018. Partenariat avec Moto 80 

(belge) ; 
— Restrictions de circulation (ZCR et autres) : Strasbourg désormais touchée. Nombreuses 

incohérences dans l’application. Motos parfois non concernées ; 
— Fin du moteur thermique, prévue pour 2050 : on commence à se rendre compte que le 

véhicule électrique n’est pas la solution (pollution en amont et en aval), il serait beaucoup plus 
judicieux de répartir moteurs thermiques traditionnels (essence et diésel), moteurs 
thermiques à venir (gaz et hydrogène) et moteurs électriques ou hybrides ; 

— Bonus-malus écologique pour les motos ? C’est un moyen de nous imposer un type de 
véhicule. 

— Adhésions : augmentation dans la plupart des antennes. 

 

1.2. Retour sur les Journées Techniques d’Information (JTI) des 10 et 11 novembre à LAMOURA  

Étaient présent·e·s pour l’antenne des Vosges : Dominique et Michel  
Étaient présents pour la Mutuelle des Motards : Daniel et Régis.  
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— Le site Web, totalement revu, sera en ligne début 2019.  
— Les thèmes abordés en ateliers : RGPD, restrictions de circulation, subventions, formation des 

trésoriers, déjà vus au Conseil de Région, ont été ici beaucoup plus fouillés.  
— Il a été également question des 11 mesures pour la transition écologique, qui sont les 

suivantes : 
▪ Imposer une proportion minimale de 2/3 de 2 et 3RM propres lors du renouvèlement 

des parcs de l’État, des établissements publics, des CT et de leurs groupements, et des 
entreprises nationales ; 

▪ Agir au niveau européen pour la mise en œuvre d’un dispositif d’affichage obligatoire 
des émissions de CO2 des 2/3 RM ; 

▪ Définir par décret les critères caractérisant les 2/3 RM à faible et très faible niveau 
d’émission ; 

▪ Utiliser les ZCR et l’outil Crit'Air pour favoriser l’usage des 2/3 RM propres ; 
▪ Déployer des bornes de recharge lente pour les 2/3 RM dans les grandes 

agglomérations ; 
▪ Faciliter le stationnement sur la voirie des 2/3 RM électriques et autoriser de manière 

transitoire leur circulation dans les voies réservées aux bus ; 
▪ Négocier des engagements pour la croissance verte avec les constructeurs et 

importateurs de 2/3 RM ; 
▪ Modifier les modalités de calcul du cout d’obtention du certificat d’immatriculation 

des 2/3 RM ; 
▪ Mettre en place une étiquette énergie/CO2 pour les 2/3 RM neufs dans les lieux de 

vente, et étendre le dispositif de bonus-malus s’appliquant aux voitures ; 
▪ Adapter le dispositif de prime à la conversion s’appliquant aux voitures pour inciter à 

l’achat d’un 2/3 RM électrique neuf ; 
▪ Améliorer la connaissance statistique du secteur des 2/3 RM en réalisant des enquêtes 

régulières sur les usages et en assurant un suivi régulier du parc. 

La position de la FFMC sur ce sujet est que cette transition écologique doit se faire en préservant la 
pratique de la moto et en combattant l’exclusion sociale. 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Embauche d’une secrétaire 

En attendant de trouver quelqu’un, ce qui semble difficile, il y a quelqu’un en place avec CDD de 6 mois.  

2.2. Loi « FFMC » 

Jean-Luc rappelle que les recettes budgétaires ne sont jamais affectées ; elles sont versées au budget 
de l’État qui les répartit ensuite. 

  

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

3.1. Assemblée générale du 19 janvier 2019 

Les tâches sont en cours de répartition. Jean-Luc a proposé de s’occuper du traiteur, la salle sera 
réservée en temps utile par Dominique. 
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3.2. Journée « Faites de la moto » du 14 avril 2019 

L’autoécole CESCA a donné son accord pour une organisation sur son terrain ; plusieurs motocistes 
sont déjà volontaires pour y participer, et il est envisagé d’organiser une buvette et la vente de 
sandwichs (en fonction du nombre de bénévoles). 

 

4. POINT ERJ 

4.1. Interventions programmées : 

Fougerolles en novembre, Remiremont en janvier, Golbey et Luxeuil en mars, Chatenois, Remiremont 
et Bruyères en avril et Corcieux en mai. 

En cours de discussion : Raon-l’Étape et Senones. 

4.2. Frais de déplacement des intervenants  

Proposition de remboursement des frais d’essence. 

4.3. Dossier de présentation des ERJ 

Michel a réalisé une plaquette (voir en annexe). 

4.4. Valorisation du PDASR 

Michel a déposé à la DDT le PDASR 2018. Celui de 2019, également constitué par Michel, est terminé 
et va être transmis également. 

 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 71 adhérents, dont un taux de réadhésion de 63.33 % et 49 membres de droit 
(contre 59 adhérents l’année dernière à la même période et 12 membres de droit) 

Fédé Nationale : 9 037 adhérents, dont un taux de réadhésion de 68.94 %  
 (contre 8 389 adhérents l’année dernière à la même période) 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 14 décembre 2018. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


