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1) Point définitif sur le roulage chenevières 2013
Nous décidons de ne plus organiser le stand restauration qui demande beaucoup trop de travail et de
bénévoles avec un coût négatif au final pour la Fédé.
Il sera fait appel à une restauration ambulante pour les motards et nous n’assumerons que les repas
des commissaires et bénévoles de la journée.
Il sera proposé un débriefing aux motards entre chaque session.
La date du roulage 2014 sera annoncée lors de l’Assemblée Générale du samedi 18 janvier 2014
La trésorerie est nettement positive suite au roulage malgré un déficit du stand restauration.
Le but étant d’amener les motard(e)s sur la piste à prix " motards " mais sans que la Fédé se retrouve
dans le négatif lors de ce type d’action.

2) Retour sur les actions de juillet/août et début septembre
Notre 3ième Relais CALMOS au pied du Honneck avec la FFMC 68 s’est très bien passé, pas mal de
monde que se soit côté motards où côté piétons et cyclistes, preuve que la cohabitation est
possible !
Course de côte de Saulxures sur Moselotte, notre présence est importante pour être au plus prés de
nos amis motards des Vosges et d’ailleurs.
Nous sommes content d’avoir eu une bonne fréquentation malgré le temps..
La réunion de rentrée au Lido de Gérardmer avec Pascal CLAIR Président du Wind and Fire n’a pas
vue une grande fréquentation de motards. Dommage… !!!
Faut-il revoir la com’ ? Changer l’heure ? Le jour ? L’endroit ?
Nous essayons d’organiser 2 permanences décentralisées dans la plaine et vers le massif vosgien
pour pouvoir rencontrer des motards qui ne peuvent pas venir aux permanences sur Epinal le 3ième
vendredi de chaque mois, mais nous nous rendons compte qu’il est difficile de les voir même si nous
nous rapprochons des endroits dit " éloignés "... !!!

3) Actions à venir
Suite à un temps exécrable nous avons du annuler le Relais CALMOS au Col de la Schlucht du
Dimanche 8 Septembre pour le reporter au Dimanche 22 Septembre.
Présence de J.C., Faby, Florent, Jojo, Mathieu, Alain,…..
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Conseil de Région d’automne. Régis, Dan et Philge seront présent le Samedi et le Dimanche du 5 et 6
octobre aux Voivres pour représenter la Fédé 88.
J.C. explique l’organisation et le déroulement d’un CR.
Dan fait un petit topo sur la Fédé 52 qui devrait organiser le CR du Printemps, ils sont 18 adhérents à
ce jour.
J.C. fait part de l’ordre du jour du CR Grand –Est et des questions au sujet de la Fédé 52 et de la Fédé
90 suite à certains problèmes. (trésorerie, organisation, présence lors des C.R , JTI, ou Assises)
Dans le cadre des journées de rencontres de la Sécurité certains collèges nous sollicitent pour
intervenir avec nos actions ERJ (Education Routière des Jeunes) .
Trois interventions sont déjà prévues :
Corcieux, Granges sur Vologne le 17 Octobre + le Tertre de Remiremont le 18 Octobre.
Alex, Marco, Phil et Hervé seront intervenants.
D’autres collèges sont en attente de RDV d’interventions en sachant que certains préfèrent que l’on
intervienne dans le courant du dernier trimestre scolaire.
Les 26 et 27 octobre aura lieu les JTI Journées Techniques d’Informations pour les Fédés avec comme
sujet principal la communication.
Exceptionnellement nous n’aurons personne pour la Fédé 88 de disponible pour se rendre à Cussac
(87) prés de Limoges.
J.C. explique qu’il y à des problèmes d’acceptation suite au changement du logo national.

4) Points PDASR
Le versement du PDASR 2013 devrait avoir lieu dans les semaines à venir !
Il sert à nous soutenir dans nos actions auprès des collèges.
Les rencontres de la Sécurité dans le département sont organisées par les services de la Préfecture et
DDT sur une semaine.
Nos actions ERJ ont lieu toute l’année auprès des classes de 3ième et nous démarchons régulièrement
les collèges pour leur proposer nos interventions. Les personnes qui veulent nous assister tout en
découvrant nos actions seront les bienvenu(e)s, il suffit de nous contacter.

5) Points divers
Un Plein Pot 47 devrait sortir avant l’Assemblée Générale, n’hésitez pas à nous proposer vos articles
et autres remarques que vous soyez adhérents ou non.
Facebook : il faut préciser que les infos mises sur FB doivent concernées la Fédé 88 et les autres
Fédés, nous devons éviter de trouver des messages qui non rien avoir avec le monde de la moto.
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Nous avons 128 adhérents à ce jour à la FFMC 88 et une baisse de 2.5 % au niveau national.
Une adhésion de fin d’année est en place elle est à 52 € pour les 4 derniers mois et l’année 2014
inclus
La convention d’utilisation de la salle Interjeune rue Charlet à Épinal a été reconduite.
Il y a une réunion à la DDT lundi 7 octobre pour la Journée Sécurité Routière de M Basile (CDM2RM)
Chargé de Mission 2 Roues Motorisées.
Régis, Phil et Jojo seront présents.
On regrette un peu le manque de personnes présentes lors de la permanence de ce jour.
Une pensée toute particulière à toute la famille de Jacky THOMAS adhérent à la FFMC 88 depuis
2004. Jacky est décédé le dimanche 30 Septembre à son domicile.
Sincères Condoléances de la part de toute l’Equipe de la FFMC 88, de ses adhérents et
sympathisants.
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