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Présents : Christophe, Dominique, Faby, Franck, Hervé, JC,  
Jean-Paul, Jojo, Mélissa, Michel, Patrick, Régis, Stéphane 

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

1) Duathlon de Saint-Dié du 27 mars 

L’encadrement a été assuré par William, Stéphane, Christophe, Joël, Dan et Luc. Malgré un temps 
quelque peu pluvieux, tout s’est bien déroulé.  

2) Marquage des nids de poule 

Dans le rondpoint de Juxey, plusieurs trous dans la chaussée, particulièrement dangereux pour les 
deux-roues, ont été marqués à la peinture par un groupe de cinq adhérents. D’autres actions de ce 
même type seront mises en place dans les prochains jours. Les motards sont encouragés à 
communiquer les emplacements à marquer via Facebook ou le site http://www.ffmc88.com.  

 

INFORMATIONS NATIONALES  

3) Réseau des CMSR 

Marc Bertrand, le Chargé de Mission Sécurité Routière (CMSR) de la FFMC, est l’interface avec les 
pouvoirs publics (fonctionnaires territoriaux, ministériels et représentants politiques), relations avec 
les médias, coordination des actions locales des adhérents FFMC. Pour une meilleure communication 
avec les antennes, chaque grande région a dorénavant un ou plusieurs représentants CMSR ; il s’agit 
de François (FFMC 54) et Marcel (FFMC 90) pour la région Est.   

Le CMSR régional est le relai pour répondre à toutes les questions pouvant se poser en ce qui 
concerne la sécurité routière. Il sera chargé de transmettre les communications du BN. 

4) Arrêt de la Commission Juridique 

À la suite de la démission de Catherine Galdos, il n’y aura plusj de commission juridique à la FFMC 
Nationale. En revanche, le réseau des avocats continue à fonctionner, il sera géré par Nathanaël. 

 

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

5) Manifestation du 16 avril à Épinal 

 Autocollants « cache-plaque » 

La FFMC a commandé 200 de ces autocollants avec 4 textes différents : « JE CONTRÔLE, TU CONTRÔLES, 
ILS S’ENRICHISSENT », « NON AU CONTRÔL€ TECHNIQU€ », « CONTRÔLE TECHNIQUE, LE MENSONGE DE TROP ! » ET 

« #STOPCT2RM ». Bien entendu, il ne faudra pas oublier de les retirer avant de repartir de la manif !  
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Ils seront distribués gratuitement au point de départ de la manifestation avec un encouragement au 
don. Pour l’occasion, Franck réimprimera quelques bulletins d’adhésion.  

 Contacts presse 

JC et Régis se sont rendus à la Radio Magnum pour une interview. Le sujet est passé ce vendredi 
15 avril vers 18 h. Un dossier de presse complet a été laissé au journaliste.  

De leur côté, Christophe et Franck se sont rendus à Remiremont pour une interview durant 1 h 30 
avec une journaliste de Vosges-Matin. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment qui est la FFMC, 
son rôle de prévention vis-à-vis des motards et des jeunes, les faux problèmes des pots 
d’échappement, le principe de formation plutôt que la répression, la manifestation de samedi, etc. 
L’article doit passer dans le journal samedi 16 avril. Ici aussi, un dossier de presse complet a été 
transmis.  

Sur la liste presse, Christophe mettra à jour les adresses mail.  

 Impression de tracts A5 et affiche 

Franck a fait imprimer 600 tracts en A5 et en A6 à distribuer aux automobilistes au cours de la 
manifestation, ainsi que des affiches A3, déposées chez quelques motocistes et commerçants.  

Impression également de fausses vignettes « Contrôle Technique » : elles seront distribuées aux 
motards au départ, ils pourront les bruler à l’arrivée de la manifestation.   

 Départs de Saint-Dié, Remiremont, Contrexéville 

– Saint-Dié : Jean-Marc 
– Remiremont : Franck 
– Contrexéville : Patrick 

 Transport de la remorque 

Difficile d’être à la fois encadrant de la manif et transporteur de remorque. Delphine propose de 
laisser sa voiture (avec attache-remorque) à Florent qui ferait tous les trajets devant les 
manifestants.  

 Actions devant les centres de CT 

Une des meilleures solutions, sans dégradation et de moindre cout, est de décorer les centres 
techniques de papier toilette. Les rouleaux pourront être distribués au départ (en même temps que 
les autocollants) et à chaque arrêt. Delphine se chargera de l’achat des fournitures (en même temps 
que les piles pour le portevoix) qui seront déposées directement dans la remorque.  

 Action de fin de manif 

Il a été construit un barbecue sous la forme d’un demi-tonneau sur tréteaux pour le barbecue, à 
charger dans la remorque.   

 Discours de fin de manif 

Après les remerciements, Franck rappellera la raison d’être de la manifestation. Il en profitera pour 
faire un appel à bénévoles et mentionnera le rallye reprise en main de la semaine prochaine.  

Pour les centres de contrôle technique, on peut envisager de rédiger un courrier pour expliquer aux 
gérants que c’est la décision du gouvernement qui est visée et non leur entreprise en particulier.  
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6) Manifestation du 17 avril à Paris 

La FFMC 57 a pris en charge l’organisation d’un convoi de motards pour rejoindre la manifestation de 
Paris le dimanche 17 avril.  

– Départ à 7 h dimanche matin du parking Cora de Moulins les Metz. 
– Point de rassemblement pour les 54, 67, ... au McDo de Saint-Dizier vers 9 h. 
– Passage à Commercy. 
– Vers 11 h : arrêt au Leclerc de Troyes où la FFMC 10 assurera la fourniture des casse-croutes. 
– Pour le retour, un ravitaillement (barbecue) est prévu en cours de route au niveau de 

Sézanne (avec inscription ici : http://doodle.com/poll/ch4zrw35dc9zb778) 

Cette organisation sera mentionnée sur la page Facebook de la FFMC 88.  

7) Journée Reprise en main du 24 avril 

Franck se charge d’imprimer les bulletins d’inscription pour samedi. Régis assure que le circuit sera 
prêt à temps. Il amènera la remorque au Super U de Pouxeux, aidé par JC et Christophe. En ce qui 
concerne l’AFDM Alsace, Jérôme serait le seul intervenant à pouvoir se déplacer ce jour-là ; 
Dominique se charge de le contacter dès demain matin pour confirmer sa présence et dans la 
semaine pour mettre en place l’organisation des ateliers.  

8) Balade pédagogique jeunes motards le 15 mai 

Marco a confirmé sa présence à cette balade. Il faudra prévoir l’organisation pratique à la fois en 
salle (Dominique se charge de la réserver), le circuit avec points d’arrêts qui amènera au relai Calmos 
et la balade dans les cols de l’après-midi.  

9) Relais Calmos du 15 mai au Col du Bonhomme 

Christophe et Franck seront présents, peut-être également Delphine et Luc. Il faut trouver un 
véhicule pour tracter la remorque. Dominique se charge de la demande d’autorisation pour 
l’emplacement.  

À propos de la remorque, il faudra penser à faire modifier la plaque d’immatriculation de la 
remorque (JC) et la peser à l’occasion pour être fixé (Stéphane). 

10) Gérardmer Motordays les 27, 28 et 29 mai 

On attend les informations en provenance de l’organisateur des Motordays. Hervé pourra être 
présent le vendredi toute la journée Michel peut-être le samedi, Christophe les 3 jours, JC dès le 
vendredi après-midi comme Stéphane (qui apportera probablement la remorque le jeudi soir) et 
Faby plutôt le weekend.  

11) Participation aux journées mensuelles SR de la Préfecture 

Étienne Courty n’en ayant pas reparlé, la FFMC 88 ne montera pas de stand. Cependant, quelques 
membres passeront à l’une de ces journées comme cela avait été proposé.   

12) Montée impossible du 24 juillet 

L’emplacement du stand est réservé, au même endroit que l’année dernière. La logistique sera 
discutée à la permanence de juin. 
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13) Organisation Motard d’un jour 2016  

La FFMC 88, comme certaines autres antennes, prévoit de réaliser cette journée fin septembre. 
L’organisation de cette journée sera discutée lors de la permanence de juillet.  

 

POINT ERJ 

Delphine et Christophe ont terminé leur formation. Pour la valider, il leur faut faire une intervention 
ERJ en tant que titulaire.  

 Les actions ERJ réalisées 

– À Luxeuil, le 29 mars avec Christophe, Hervé, Régis, Delphine et Florent.  
– À Gérardmer le 24 mars avec Christophe, Hervé, Régis et Delphine l’après-midi.  

 En prévision 

– Vittel : mercredi 20 avril avec Régis, Hervé, Michel et Étienne. 

 

POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 74 adhérents soit un taux de réadhésion de 65.31 %  
(contre 81 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 7 636 adhérents soit un taux de réadhésion de 62.58 %  
 (contre 7 384 l’année dernière à la même période) 

 

DIVERS 

14) Écussons  

Les écussons FFMC 88 avec le logo loup ont été réceptionnés par JC ; ils sont en 
vente à 10.00 €.  

Dans la même idée, il est prévu de faire imprimer des tours de cous avec le logo 
loup également, soit en noir et blanc, soit en couleur. JC regarde ce qu’il est 
possible de faire.  

15) Facebook 

Le site évolue bien en ce moment. Pour être au plus près des adhérents, trop loin d’Épinal pour se 
rendre en réunion, il est nécessaire de faire des actions décentralisées comme par exemple un 
« apéro motard » comme cela se fait dans d’autres antennes. Le planning est un peu trop chargé en 
ce moment mais c’est une idée à approfondir. 

16) Accidents moto : Soulosse-sous-Saint-Élophe et Épinal le 20 mars, Fresse sur Moselle le 
19 mars, Cornimont le 7 avril, Gérardmer le 10 avril 

Selon nos informations, à Soulosse-sous-Saint-Élophe le motard a eu une crise d’épilepsie ce qui a 
entrainé l’accident. Pour celui de Fresse-sur-Moselle, ce serait la route humide qui serait en cause. 
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Quant à Cornimont, il semblerait que le motard était déjà en glissade avant de percuter la voiture 
mais on n’a pas d’information concernant la raison de cette glissade. L’accident qui a eu lieu à 
Gérardmer dimanche dernier semble être liée à un problème de tourne à gauche à une intersection ; 
le motard est gravement blessé. 

Franck a demandé au capitaine de l’EDSR de recevoir les informations détaillées sur des accidents 
impliquant des motos ; un rendez-vous va être pris prochainement.  

17) Actions à venir : 

Il faut continuer le marquage des nids de poule, la demande est forte du côté des adhérents. Rien 
n’est prévu dans l’immédiat pour les rails de sécurité non doublés. Au vu de l’accident de dimanche 
dernier, une campagne sur le « tourne à gauche » est plus que jamais à mettre à l’ordre du jour.  

18) Partenariat motociste, radios 

Trois motocistes d’Épinal ont été démarchés ; les dossiers sont en cours. 

19) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 20 mai 2016.  

 

 

 

 

 

 


