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Compte rendu de permanence du 15 janvier 2021 

 

En présence de : Dominique, Michel et Régis (via Zoom) 

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

1.1. Retour sur la réunion de bureau du 29 décembre 2020 

– Report de l’Assemblée générale au 20 février 2021, en présentiel si possible. 
– Envoi des vœux par courriers aux adhérentes et adhérents, avec bulletin d’adhésion et appel à 

candidatures pour les postes vacants. 
– Chiffres de la page Facebook, création d’une page Twitter FFMC 88 

▪ Au 31 décembre 2020, il y avait 1 782 abonné·es à notre page Facebook (637 en mars 2019).  
▪ Twitter : dès qu’on a quelqu’un pour gérer la page. On espère trouver, pendant la prochaine 

Assemblée, un ou une bénévole investi·e.  
– Diffusion du sondage en ligne de Morgan David sur le comportement des motards et retour sur les 

interviews. 
▪ Dominique va le recontacter pour lui demander un compte rendu (ce qui était initialement 

prévu) concernant les interviews téléphoniques des motards. Par ailleurs, le sondage en ligne 
proposé ne semble pas servir les intérêts des motards, bien au contraire ; un second message 
partira plus tard pour lui communiquer notre sentiment à ce sujet.  

▪ Michel contactera madame Bianchi de la DDT, qui est à l’initiative de cette action, pour lui 
faire part de notre point de vue sur cette étude. 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES 

2.1. Élections des candidats au Bureau National (BN) 

Sont élus : 
▪ Coordinatrice :  Céline Aubrun 
▪ Co-coordinateur :  Didier Roca 
▪ Trésorier :  Philippe Stoppacher, Richard Esposito 
▪ Trésorier adjoint :  José Aznar 

Les 6 mandats à pourvoir au bureau national sont répartis de la façon suivante :  
▪ 3 mandats de 3 ans : Gwen-Aël Lamoureux, Aurélien Lefèvre, Léo Pourtoy  
▪ 1 mandat de 2 ans : José Aznar 
▪ 2 mandats de 1 an : Alain Grandsire, Éric Thiollier 

Renouvèlement de tous les mandats nationaux : 
▪ Animation du réseau d'intervenants ERJ  Sandrine CHAUVET 
▪ Boutique  Francis CERVELLIN 
▪ Circuits et relations FFM/2RM  Philippe GUÉRIN 
▪ FEMA  Éric MALDINEY 
▪ Finances/Gestion  Fabrice VIDAL 
▪ Formation des militants  Pierre-Henri MARCHAND 
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▪ Gestion du système d'information  Cyrille PETION 
▪ GT Jeunes  Élise LACOSTE 
▪ Organisation Assises et JTI  Nicolas GARAND 
▪ Sécurité routière (CNSR-CSER)  France Wolf 
▪ Sites antennes  Norbert CABROL 
▪ Traitement des adhésions  Cyrille PETION 
▪ Vol  Nicolas AUFFRET 

Selon Thierry Diller, Motomag envisage le recrutement d’un animateur de communauté en ligne 
(« community magager ») dans les mois à venir. Cette embauche n'étant pas forcément pour un plein temps, 
le BN réfléchit à une mutualisation de ce poste entre Motomag et la FFMC. 

2.2. Campagne de la sécurité routière et motophobie 

Un billet d'humeur (https://ffmc.asso.fr/securite-routiere-on-s-occupe-des) a été publié mi-décembre et 
relayé sur les réseaux sociaux afin de dénoncer le caractère stigmatisant de cette campagne envers la moto 
et les usagers vulnérables, le bureau national réfléchira à la meilleure façon d'interpeler sur ce sujet la DISR 
(Délégué Interministériel à la Sécurité Routière). 

2.3. Prochaine commission des coordinateurs 

La prochaine commission des coordinateurs se fera en visio (la date est à confirmer, mais ce serait 
probablement le samedi 30 janvier à 10 h). Les priorités d’actions de la FFMC seront à l’ordre du jour, et 
notamment le contrôle technique, les ZFE et le stationnement payant pour les motos. Michel y participera. 

Par ailleurs, le BN souhaite renforcer ses liens avec les antennes. C'est pourquoi, il nous propose, dès que 
possible, de participer à nos réunions mensuelles, AG, évènements, afin d'échanger dans un cadre moins 
formel que les Assises ou les JTI, éventuellement en visio. Selon les conditions sanitaires, il est également 
envisagé de rencontrer des membres du BN à l'occasion de balades ou de rencontres chez l'habitant tout en 
respectant les gestes barrière. Tous les membres présents sont très favorables à cette initiative, et Dominique 
contactera le BN dès notre prochaine permanence ou Assemblée générale. 

 

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

3.1. Actions concernant le bruit des motos en 2021 

Il n’y a pas eu de compte rendu des deux personnes qui ont rencontré le député du Haut-Rhin en fin d’année 
dernière, l’étude de Morgan David auprès des motards ne semble absolument pas adaptée à cette 
problématique, on attend donc la mise en œuvre d’un plan d’action de la FFMC 90 pour les accompagner. 

3.2. Actions et communication contre les ZFE (Zone à Faibles Émissions) 

Le département des Vosges n’étant pas directement concerné, la FFMC 88 participera, dans la mesure du 
possible, aux actions des antennes voisines (54, 57, 67/68, 90). De plus, il faudra prévoir une campagne 
d’information locale pour informer les motards (et en même temps, les autres usagers de la route) de 
l’existence de ces zones interdites dans les grandes villes, et leurs implications.  

3.3. Nouveau préfet dans les Vosges 

Dès la tenue de l’Assemblée générale, il sera nécessaire de rencontrer le préfet. Il s’agit d’Yves Séguy, nommé 
à ce poste depuis novembre 2020. Selon Vosges Matin « À 57 ans, celui qui était jusqu’alors sous-préfet du 
Bas-Rhin succède à Pierre Ory. Il aura à cœur de participer à la relance économique du département en pleine 
crise sanitaire. » 
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4. POINT ERJ (ÉDUCATION ROUTIÈRE POUR LA JEUNESSE) 

 À ce jour, et dans les conditions sanitaires actuelles, 3 interventions sont prévues : Luxeuil, Remiremont et 
Châtenois. En 2019, c’était 11 interventions réalisées, 5 en 2020. Contact a été pris avec tous les CPE : pour 
la plupart, il faut attendre le printemps.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 3 adhérents, dont un taux de réadhésion de 6.82 % et 21 membres de droit 
(contre 10 adhérents l’année dernière à la même période et 21 membres de droit) 

FFMC nationale : 1 365 adhérents, dont un taux de réadhésion de 19.95 %  
 (contre 1 426 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Retour au 90 km/h sur certaines routes vosgiennes 

230 km de routes vosgiennes sont repassés à 90 km/h, essentiellement dans la plaine. C’est un premier pas, 
mais il faut continuer à se mobiliser pour que ce soit généralisé comme dans le Cantal par exemple.  

6.2. Réouverture des locaux de la Mutuelle des Motards 

Les antennes peuvent, à nouveau, se rendre dans les locaux de la Mutuelle pour des échanges ne dépassant 
pas 6 personnes, lorsque la capacité du bureau ou de la délégation le permet. En revanche, les réunions 
plénières ne sont toujours pas autorisées. 

6.3. Rectification des postes vacants indiqués dans notre courrier du 10 janvier aux adhérents 

Il y a eu une erreur concernant le poste de coordinateur : Jean-Luc arrive en fin de mandat, son successeur 
aura donc un mandat de trois ans à assurer. Les autres postes indiqués sont corrects.  

6.4. Utilisation de Signal 

Il est décidé d’utiliser, dorénavant, la messagerie instantanée Signal (logiciel libre et open source) comme le 
font déjà Dominique et Michel, pour tous nos échanges entre membres du bureau. Michel en sera le 
gestionnaire.  

6.5. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 19 février 2021. Elle se tiendra sur Zoom, Michel enverra un 
mail à tous nos adhérents pour leur proposer d’y participer. 

 

 


