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Compte rendu de permanence du vendredi 26 avril 2019 

 

Présents : Bruno, Dominique, Jean-Luc, Jean-Pierre, Joël, Luc, Marsu, Michel, William 
 

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

1.1. Retour sur le Salon de la Moto de Nancy des 16 et 17 mars 

Ce premier salon de la moto et des mobilités de Nancy a fait venir beaucoup de monde, malgré le temps 
maussade. Si certains visiteurs ont été quelque peu déçus du manque d’exposants, dans l’ensemble l’idée a 
séduit et gageons que celui de l’année prochaine sera plus fourni. Quoi qu’il en soit, ce fut une bonne journée 
pour le stand de la FFMC 88, voisin de la FFMC 54 et de la Mutuelle des Motards : beaucoup de contacts, de 
demandes d’information durant ces deux jours. À planifier en 2020.  

1.2. Retour sur la journée Portes Ouvertes de Motorcycles Center du 16 mars 

Petite participation également aux journées Portes Ouvertes de Motorcycles Center qui se déroulaient en 
même temps que le salon de la moto de Nancy. Mais, là encore, de bonnes rencontres, intéressantes. 
Opération à renouveler dès que l’occasion se présentera.  

1.3. Retour sur le Conseil de Région des 30 et 31 mars 

Les actualités des structures en bref :  

– FFMC Loisirs : l’association a de bonnes idées, mais tous déplorent un manque de communication. 
– AFDM (Association pour la Formation Des Motards) : le stage de formation « Service 

d’encadrement » à destination des antennes est en cours d’élaboration. 
– AMDM (Assurances Mutuelles Des Motards) : le repositionnement des tarifs réalisés il y a 18 mois a 

donné de bons résultats ; la moyenne d’âge des sociétaires est passée de 48 à 43 ans. La 
communication auprès des membres de droit (nouveaux sociétaires bénéficiant d’une adhésion d’un 
an gratuite à la FFMC) reste à améliorer.  

– Motomag : résultats très satisfaisants pour le magazine. Pour défendre le journalisme de qualité et 
sa présence sur un maximum d’évènements et festivals de province, l’équipe des essayeurs partira 
de Paris pour rejoindre différents points de rassemblement tels que le Moto Vosges Estival à Saint-
Dié début juin.  

Les actualités nationales en bref : 

– Les Assises 2019 (en Charente début juin) porteront essentiellement sur le respect mutuel des 
libertés. 

– Le nouveau site Internet, plus clair, permet de retrouver tous les dossiers et combats de la FFMC, 
anciens et nouveaux.  

– Contrôle technique : la FFMC maintient un refus définitif, qu’il soit à la revente ou comme les 
voitures.  

– Gilets Jaunes : leurs revendications vont bien au-delà des valeurs promues par la FFMC, mais rien 
n’empêche les adhérents de lutter à leurs côtés. 
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– Équipements obligatoires : si le risque est faible, aujourd’hui, de subir une obligation pour le port de 
bottes ou d’un airbag pour des raisons économiques, la FFMC maintient une volonté d’incitation 
exclusivement.  

– ERJ (Éducation Routière pour la Jeunesse) : l’animation des stages de formation des intervenants est 
réalisée dorénavant par l’AFDM. Seules les antennes 88 et 90 interviennent massivement dans les 
collèges et lycées.  

– Relais Motards Calmos : le national doit être informé systématiquement de chaque implantation de 
Calmos à des fins statistiques. La FFMC 88 a proposé aux deux antennes d’Alsace d’organiser un 
Calmos commun au Col des Bagenelles ; on est en attente de la réponse de la FFMC 67. 

– Candidatures au Bureau National : cinq postes sont à pourvoir (vacance ou fin de mandat). 
– Divers : les JTI (Journées Techniques d’Information) se dérouleront les 23 et 24 novembre à Vogüé, 

le prochain Conseil de Région sera organisé par la FFMC 25 en automne.  

1.4. Retour sur la réunion du Conseil départemental de prévention de la délinquance du 1er avril 

Marsu, représentant de la FFMC 88 à cette réunion s’est demandé, comme d’autres, pourquoi les acteurs de 
la sécurité routière avaient été invités puisque le sujet n’a été abordé d’une petite dizaine de minutes (et 
encore, du point de vue du vol et des agressions). Cependant, cette réunion a attiré beaucoup de personnes 
ce qui a permis des prises de contact intéressantes, et notamment la possibilité d’obtenir les chiffres détaillés 
de l’accidentologie de la région ce dont l’antenne a besoin pour une véritable communication. 

1.5. Retour sur la journée « Faites de la moto » du 14 avril 

Malgré le froid – un grand merci à « Le Comptoir » pour le café chaud – la participation a été correcte et 
l’ambiance très conviviale. Et pourtant, cette journée s’annonçait mal : les deux équipementiers (Marchal 
Moto et Shark) ne sont pas venus, l’un pour cause d’évènement familial imprévu, l’autre pour un problème 
de calendrier ! Plus sérieusement, Honda a dû gérer une urgence médicale et l’animateur de l’AFDM, qui 
réside à Belfort, n’a pas pu nous rejoindre en raison de chutes de neige.  

Fort heureusement, l’autoécole Cesca qui nous recevait sur ses installations, et Motorcycles Center, qui a 
apporté trois motos (KTM, Moto Guzzi et Yamaha) pour les essais, ont mis les bouchées doubles. Le Nikken 
a bien sûr attiré la curiosité, avec son train avant double et qui, la première appréhension passée, s’est révélé 
très ludique. Les essayeurs des trois motos se sont régalés ! 

Nous les remercions très chaleureusement, sans oublier les bénévoles de la FFMC88 qui eux aussi ont 
parfaitement assuré. 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES ET MOUVEMENT FFMC 

2.1. Appel à rassemblement du 13 avril pour la liberté de manifester 

La FFMC nationale avait appelé à un rassemblement pour le droit à manifester, avec ces arguments : 

– L’appel est indépendant de toute position politicienne, même s’il s’avère que certains partis 
annoncent leur soutien. 

– La FFMC regrette que seuls ces partis rejoignent l’appel à manifester, ce qui sous-entend que les 
autres formations politiques semblent avoir oublié « Liberté – Égalité – Fraternité », qui est pourtant 
une maxime de base de la république et de ses valeurs démocratiques. 

– La communication sur ce sujet est trompeuse, à commencer par le surnom « anticasseurs » de cette 
loi : c’est trompeur parce que les dispositifs qui permettent de punir les casseurs existent déjà, la 
preuve en est la communication très large qu’en fait notre gouvernement sur les plus de 
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2 000 arrestations suivies de comparutions dans la semaine qui suit ! Le fichage existe déjà, on en a 
vu l’efficacité avec les attentats de triste mémoire (et sur les multirécidivistes, violeurs et autres 
pédophiles) : ça n’a rien changé ! L’interdiction de lieux de manifestation a toujours existé : la FFMC 
n’a par exemple JAMAIS eu le droit de manifester sur les Champs-Élysées : ce qui permet de le faire 
existe donc déjà. 

– L’association entre cette loi et les Gilets Jaunes est un raccourci utilisé par le gouvernement comme 
chiffon rouge contre le mouvement des Gilets Jaunes qu’il a bien du mal à juguler. Cette loi est une 
forme d’extension définitive de l’état d’urgence, avec toutes les dérives imaginables pour empêcher 
les protestations qui seraient légitimes. 

Cependant, la FFMC 88 n’avait pas les moyens logistiques d’organiser une manifestation, pas plus que les 
autres antennes départementales également très occupées à cette date, tout comme d’ailleurs la LDH locale 
(Ligue des Droits Humains) pourtant à l’initiative de ce mouvement.  

2.2. Vote du Sénat pour l’ajout d’un amendement à la loi LOM (Loi d’Orientation sur les Mobilités) 

Pour rappel, le Sénat a voté l’ajout d’un amendement à la loi LOM (Loi d’Orientation sur les Mobilités) 
donnant le pouvoir aux Conseils départementaux ou aux préfets de moduler les vitesses sur le réseau 
secondaire. 

La FFMC nationale appelle ses sympathisants à écrire rapidement à leurs députés pour qu’ils suivent les 
sénateurs sur cette voie. Cependant, dans l’antenne des Vosges, les avis sont partagés : d’un côté, il y a le 
risque de différences de règlementation selon les départements qui va mettre la confusion chez tous les 
usagers, de l’autre c’est une perche tendue au gouvernement pour sortir de ce bourbier.  

2.3. Relance du comparatif des mobilités urbaines par la FEMA 

La FEMA (Fédération des Associations Motocyclistes Européennes) relance1 son comparatif des mobilités 
urbaines pour 2019. Il vise à comparer les temps de parcours de différents modes de transport sur un 
parcours urbain type « Dodo-boulot » dans différentes villes d’Europe. L’objectif est de démontrer l’intérêt 
du deux-roues pour la mobilité urbaine. 

Le délai est court – communication des tests au plus tard le 1er septembre –, mais la FFMC 88 se propose d’y 
participer (par exemple sur l’axe Bouzey / Carrefour un vendredi soir) d’ici fin juin.  

 

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

3.1. Rallye Reprise en main le 28 avril 

Au vu de la météo de ce weekend, et de l’avis des participants autant que des organisateurs, le Rallye Reprise 
en main est reporté au dimanche 26 mai. Une communication partira très rapidement sur le site et sur 
Facebook.  

3.2. Participation à la conférence de l’AFPC le 11 mai (pédagogie de la conduite) 

L’AFPC France (Association Française de Prévention des Comportements) organise une conférence-débat 
concernant la pédagogie de la conduite : les limites du numérique. Marsu (et peut-être Dominique) s’y 
rendra.  

                                                           

1 Voir les résultats de 2017 : http://www.ffmc.asso.fr/tests-de-mobilite-fema-ffmc 
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3.3. Balade jeunes motards du 12 mai 

Préparation de cette journée :  

– La participation sera de 5 € (comme l’année dernière).  
– Dominique réalisera l’affiche au plus tard début de semaine prochaine.  
– Celle-ci sera diffusée (notamment dans les autoécoles) dans le courant de la semaine, avec le bulletin 

d’inscription.  
– Bruno s’occupera de diffuser l’information dans le secteur de Gérardmer. 
– Michel se charge d’organiser le trajet (2 x 2 h) et l’emplacement du repas de midi.  
– Marsu animera le briefing du matin, avant la balade.  

3.4. Participation au rallye Sécurité Routière DDT à Gérardmer (Mauselaine) le 19 mai 

La FFMC 88, partenaire de cette journée, participera aux ateliers avec Michel et Marsu. 

3.5. Participation à Vosges Moto Estival des 7, 8 et 9 juin  

Jean-Luc contactera Thierry Diller pour faire le point sur le besoin de bénévoles et l’organisation de la 
consigne de casques. Il pourra apporter la remorque le vendredi matin. En l’absence de Marsu, Régis sera 
sollicité pour représenter l’AMDM.  

3.6. Triathlon d’Épinal du 9 juin 

À l’heure actuelle, Luc a recensé deux bénévoles ; il en manque deux autres. Si nécessaire, l’AFDM (Lorraine 
ou Alsace) sera sollicitée.  

3.7. Assises FFMC les 8, 9 et 10 juin à Meschers-sur-Gironde en Charente.  

Michel et Marsu ne seront pas disponibles à ces dates, seule Dominique représentera l’antenne des Vosges. 
Rappel : les Assises sont ouvertes à tout le monde, c’est une bonne approche du mouvement FFMC pour le 
connaitre dans son ensemble. 

 

4. POINT ERJ 

4.1. Demande d’intervention en entreprise 

Une entreprise des Vosges a demandé à la FFMC 88 d’intervenir le lundi 13 mai pour une animation de 60 à 
90 minutes sur le thème de la sécurité routière en deux-roues et le partage de la route. Marsu se propose de 
faire l’animation, Luc pourrait l’assister. Il faut cependant prendre contact en amont pour avoir plus de 
précision sur le contenu de formation demandé.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 58 adhérents, dont un taux de réadhésion de 63.38 % et 53 membres de droit 
(contre 61 adhérents l’année dernière à la même période et 48 membres de droit) 

Fédé Nationale : 6 093 adhérents, dont un taux de réadhésion de 55.95 %  
 (contre 8 062 adhérents l’année dernière à la même période) 
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6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Communication gouvernementale sur les airbags 

La communication gouvernementale en faveur de l’airbag moto fait grincer des dents : elle revient à dire que 
c’est exclusivement la faute du motard s’il est tué sur la route. Jean-Luc prépare un communiqué à ce sujet. 

6.2. Achat d’un petit compresseur pour contrôle de pression des pneus 

C’est un service que la FFMC 88 pourrait apporter aux motards lors des actions terrain. Plusieurs systèmes 
sont envisagés (à pied, électrique, sur batterie…), Jean-Luc se renseignera sur le matériel le plus adapté.  

6.3. Roulage à Chenevières 

Selon les tarifs demandés, il faut une centaine de motos pour 3 rounds de 35 minutes ; c’est une organisation 
très chronophage et qui demande beaucoup de bénévoles. Il est envisagé de monter un partenariat avec un 
motoclub de la Meuse expérimenté sur ce circuit pour un premier roulage ; Jean-Luc se charge de le 
contacter.  

6.4. Motard d’un jour 

Jean-Luc contactera l’association des maires pour une action en septembre. Il faut prévoir au moins 4 motos 
adaptées aux duos. 

6.5. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 mai 2019. 


