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Présents : Annick, Christophe, Delphine, Faby, Florent, Joël, Franck, Fred, 
 Jean-Claude, Jean-Paul, Mélissa, Michel, Noël, Stéphane 

Excusé : Marco 

 

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

1) Manifestation du 16 avril 2016  

Météo plutôt favorable par rapport à ce qui a été annoncé, bonne participation. Merci à vous tous… 

Amélioration à prévoir pour les différents départs (exemple : Remiremont), que tout le monde soit 
prêt. Différents contrôles ont été fait par les forces de l’ordre pour verbaliser les motards « étourdis » 
(oubli d’enlever les caches plaques), pourtant un avertissement de Franck (Coordinateur) à ce sujet a 
été fait. Actions spécifiques, autour des centres de CT, appréciées par les manifestants et bien relayé 
par la presse. Offre d’un responsable de centre : il nous propose de rencontrer le Responsable Régional 
« Dekra ». Nous ne donnerons pas suite pour l’instant. Plus généralement au national ou en local, nous 
restons vigilants et peut-être retournerons-nous dans la rue contre le CT pour les 2 et 3RM… 

2) Rallye reprise en main du 8 mai 2016 : 

Super d’avoir accepté le report du 24 avril au 8 mai, météo plus favorable. 1 désistement le matin 
même, peut-être car le café n’était pas chaud… Journée bien appréciée par les motards participants et 
encadrants de l’AFDM Alsace. La FFMC88 se joint aux motards présents pour leur intervention 
« Bénévole » et très qualitative. 

3) Relais Calmos du 15 mai 2016, au Col du Bonhomme : 

Bonne ambiance chaleureuse, pas à grâce à la météo (flocons de grésille, …). 2 premières en Relais : le 
barbecue a été utile de 11 h au démontage le soir, et une soupe chaude pour clore la fin du Calmos 
(merci Faby). 

 

INFORMATIONS NATIONALES  

4) Débridage des motos de + de 100 CV : 

L’arrêté est passé au J. O.  

Remarque : Les motos sans ABS ne peuvent pas être débridées, ce n’est pas logique ! et pour la 
revente ? Cout très important pour faire débrider, c’est une aubaine financière pas pour le motard. 

Que fait la FFMC nationale à ce sujet ? (dit autrement : quelle est sa position ?) 
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5) Organisation Motards d’un jour 2016 : 

Sur septembre, Franck contact M. Hubert PIERROT (DDT) pour organisation et aussi pour l’envoi des 
invitations (voir Association des Maires). 

Problématique du cout du repas du midi, si pas d’aide du C. D. et/ou de la Préf., nous partons sur une 
après-midi avec un pot de l’amitié (type Relais Calmos). 

 

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

Nous sommes venus comme nous l’avions dit, en nombre, voir M. COURTY, pour sa 1re et remarquons 
que nous ne l’avons pas vu sur nos actions ni permanences, comme il nous l’avait exprimé (retour de 
politesse). 

6) Gérardmer Motordays les 27, 28, 29 mai 2016 : 

Stéphane véhicule la remorque le jeudi, arrivée vers 18 h 15. La remorque ne sera pas stockée sur place 
comme il y a 2 ans.  

À voir pour la gestion des bracelets pour les entrées. Entrée 11 h vendredi et 10 h samedi et dimanche. 
Nous remercions les organisateurs, d’avoir accepté notre présence.  

Franck fait un appel aux bénévoles et nous transmet par mail. J-C gère les écussons, tour de cou, etc. 

7) Balade pédagogique jeune motard le 19 juin, organisée par Marco : 

Dans l’idée, rdv 8 h 30, ici rue Charlet. Qui réserve la salle (Dominique ?) ? Présence le matin, Delphine, 
Marco, J-C, Christophe et ? Faby fait l’affiche. 25 personnes maxi sur réservation. 3 groupes, qui peut 
encadrer ?  

Nous voudrions 2 pauses pour des conseils, dans des endroits « terroir, locaux ». Arrivée sur le relais 
calmos à la Schlucht vers 12 h 15, repas sur place. 

8) Relais Calmos du 19 juin 2016, au Col de la Schlucht : 

Stéphane gère la remorque. Franck fait un appel aux bénévoles. (Faby, Joël, et ?) Qui contacte la 
presse ? 

9) Montée impossible du 24 juillet : 

Le stand devrait être placé comme l’an dernier. On prévoit une opération tractage, « Tourne à gauche » 
comme l’an passé ? une autre idée ? Franck lance un appel à bénévoles. 

10) Collecte de vieux équipements pour les pompiers : 

On ferra cette collecte dans le cadre de notre Relais Calmos du 17 juillet, au Col de la Schlucht. 

11) Marquage des nids de poule : 

Franck achète des bombes et nous calons une date au plus vite. 

12) Tractage sur le « Tourne à gauche » : 

Nous calons une date au plus vite. 
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13) Route des crêtes : 

Nous prévoyons une action, type piquenique, sur la route des crêtes. Nous nous renseignons pour 
laisser le site aussi propre qu’avant notre venue. Franck fait un mail aux autres antennes limitrophes. 

 

POINT ERJ 

Formation d’automne : candidature ouverte. 

 

POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 79 adhérents soit un taux de réadhésion de 68.37 %  
(contre 84 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 8 368 adhérents soit un taux de réadhésion de 65.88 %  
 (contre 8 061 l’année dernière à la même période) 

 

POINT DIVERS 

14) Partenariat motociste 

Nous prenons rdv rapidement avec les motocistes de St-Dié (Bacher et Leborgn). 

15) Stage « Perf » AFDM Alsace : 

– 21 et 22 mai à Belfort, 
– 11 et 12 juin à Colmar 
– 10 et 11 septembre à Belfort 

16) Liste de diffusion : 

Ajouter Noel ROUHIER sur notre liste tousbénévoles (Christophe) 

17) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 juin 2016. 

 

 

 

 

 

 


