
 

 

     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 15/02/19 – Plein Pot Flash no 2/2019 – Rédacteur : Dominique 1 

 

 

 

 

Présents : Dominique, Joël, Luc, Marsu, Michel, Thomas, William 
Absent excusé : Jean-Luc 

 

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

1.1. Retour sur l’Assemblée Générale du 19 janvier 

À la suite de l’Assemblée Générale, tous les fichiers ont été mis à jour, les modifications du Bureau ont été 
enregistrées auprès de la préfecture, chaque adhérent 2019 l’ayant demandé a été inscrit pour recevoir la 
Newsletter. N’hésitez pas à contacter Dominique (secretaire@ffmc88.com) si vous constatez un 
dysfonctionnement. 

1.2. Visite de Jean-Luc et Michel à la DDT 88 

Il s’agissait de présenter la FFMC 88 à madame Bianchi de la DDT (remplaçante de Mme Français) et 
M. Barnabé, chef de service jusqu’à ce jour. Ils ont confirmé les bonnes relations avec la FFMC des Vosges.  

– Pour l’organisation de la journée « Motard d’un jour », plutôt que la DDE, il faut intervenir auprès du 
Président des Maires des Vosges et une personne du Conseil Départemental.  

– M. Barnabé a insisté pour que les actions ERJ continuent, elles sont importantes et très appréciées 
par les collèges et lycées.  

– À l’instar de la FFMC67, Michel a demandé à ce que la FFMC 88 soit impliquée lors des remises en 
état des infrastructures pour communiquer sur la sécurité du point de vue des motards.  

. 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Contrôle technique : rumeur ou vérité, à quoi joue la SCIAM ?  

Il ne s’agit que de rumeurs, le contrôle technique moto à partir de 2020 n’a pas été confirmé par la SCIAM1. 
Cependant, comme le sujet est toujours à l’ordre du jour, le Bureau National a pris contact avec un membre 
de la chambre syndicale pour qu’il leur transmettre tous les arguments contre le contrôle technique. Il faut 
attendre les suites de leur prochaine réunion (mars) avant de bouger.  

2.2. Loi anticasseur : la fin des manifestations des motards ? 

Il va devenir difficile de manifester en tant que motard : l’interdiction d’être masqué (et donc casqué) lors 
d’une manif ne tiendra pas devant l’obligation du Code de la route tant que les manifestants restent sur leur 
moto ; cependant, il y a des risques si des actions obligent à descendre du véhicule. Par ailleurs, lors d’une 
manifestation de Gilets Jaunes à Paris, quatre motards se sont fait retirer leurs clés (jetées au loin) par les 

                                                           

1 Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle. 
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forces de l’ordre sans que les conducteurs aient pu réagir. Enfin, une certaine mauvaise image des 
manifestations auprès du public depuis quelques semaines risque de nuire à toute action.  

2.3. Grand Débat national 

La FFMC Nationale a préparé un kit « grand débat » à destination de ses adhérents et sympathisants. 
L’objectif est de profiter de cette « fenêtre de tir » pour communiquer sur les propositions et revendications 
de la FFMC, sans être dupes des limites de l’exercice. 

Il existe deux volets dans ce grand débat national :  
– un questionnaire en ligne2 (granddebat.fr), 
– des « cahiers de doléances » organisés par certaines mairies, avec parfois l’organisation de débats 

publics. 

Le questionnaire en ligne est organisé selon quatre thématiques : 
1. L’organisation de l’État et des services publics 
2. La transition écologique 
3. La fiscalité et les dépenses publiques 
4. Démocratie et citoyenneté 

La FFMC Nationale a donc préparé des réponses « motards en colère » qui peuvent, bien entendu, être 
modifiées ou complétées. Celles-ci seront diffusées en Newsletter et sur Facebook à raison d’un thème par 
semaine. Cependant, elles seront toutes disponibles sur le site ffmc.fr dès la semaine prochaine.  

 

 

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

3.1. Faites de la moto du 14 avril 

Nous avons à l’heure actuelle deux équipementiers et cinq grandes marques qui seront présentes à cette 
journée, ainsi que trois associations (AMDM, AFDM, WIMA).  

Il est décidé d’organiser une buvette et un barbecue. Luc et Michel se chargent de faire les papiers 
nécessaires.  

Actuellement, huit bénévoles se sont proposés pour cette journée festive.  

3.2. Calendrier des actions de la FFMC 88 : demande de bénévoles 

Toutes les actions prévues en 2019 sont sur le site www.ffmc88.com, en page d’accueil.  

– Rallye reprise en main du 28 avril : le parcours est établi par Michel qui a également retenu la date 
auprès de l’AFDM ; il y aura au moins 6 bénévoles.  

– Balade jeunes motards du 12 mai : 6 bénévoles se sont engagés. 

– Journée sécurité routière : habituellement, il n’est besoin que de 2 bénévoles, Michel et William se 
sont proposés. 

                                                           

2 Pour répondre à la consultation en ligne, il faut d’abord « créer un compte » (qui peut être anonyme) sur le site 
granddebat.fr puis, pour répondre aux questions, il faut : 

– « apporter une contribution » pour les questions les plus ouvertes 
– répondre au « questionnaire rapide » pour des questions pour la plupart fermées, type QCM. 

http://www.ffmc88.com/


 

 

     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 15/02/19 – Plein Pot Flash no 2/2019 – Rédacteur : Dominique 3 

– Rallye auto vosgien : ils ont besoin de quatre personnes pour l’encadrement. Dans le même 
weekend, il y aura également le triathlon, soit au moins quatre bénévoles. Nous n’avons, pour 
l’instant, que 5 bénévoles, l’appel est lancé ! 

3.3. Préparation du salon de la moto, du quad et de la mobilité à Nancy les 16 et 17 mars 2019 

La FFMC 88 sera présente si elle peut avoir le partage d’une table avec la FFMC 54 pour représenter le 
mouvement national. Dominique sera présente ; il serait bien d’avoir une deuxième personne.  

 

4. POINT ERJ 

À ce jour, il reste 8 établissements à voir, tous les intervenants sont prévus jusqu’à fin mai. Michel est satisfait 
et en profite pour remercier ses bénévoles. Par ailleurs, il a eu le plaisir d’être contacté par une personne du 
rectorat du 70, très impliquée, pour mettre au point l’organisation des ERJ du département.  

Il est proposé de faire une communication auprès de la presse papier pour valoriser ces actions.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 43 adhérents, dont un taux de réadhésion de 53.52 % et 54 membres de droit 
(contre 46 adhérents l’année dernière à la même période et 49 membres de droit) 

Fédé Nationale : 3 661 adhérents, dont un taux de réadhésion de 34.56 %  
 (contre 5 199 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Les nouveaux coordinateurs FFMC du Grand Est 

Dans les antennes qui ont déjà organisé leur Assemblée Générale, la plupart des coordinateurs sont les 
mêmes (hors FFMC 68). Cependant, le nombre de membres des Conseils d’Administration varie beaucoup 
d’une antenne à l’autre, entre 5 et 21 personnes impliquées bénévolement dans le mouvement.  

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 15 mars 2019. 

 


