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Présents : Christophe, Florent, Franck, Joël, Mélissa, Marie, Stéphane, William. 

 

Permanence spéciale  de l’été : la FFMC 88 à la rencontre de ses adhérents et sympathisants ! 

L’intention était là, mais malheureusement, en cette période estivale, nous n’avons pas accueilli de 
nouvelles têtes 

 

PRÉSENTATION DE LA FFMC 88 ET DE SES BÉNÉVOLES 

1) Le bureau de la FFMC 88 

Présence d’habitués, pas de présentation. 

2) Le bureau élargi  

Présentation des militants, anciens membres du bureau et bénévoles actifs. 

3) Les bénévoles 

La pérennité du mouvement associatif, les personnes sollicitées temporairement (ou disponibles 
ponctuellement) pour des actions/interventions spécifiques. 

4) Les relais Calmos 

Même philosophie que pour les GP motos : un stand, une pause et un accueil chaleureux dans l’esprit 
motard. 

5) Les participations aux évènements locaux 

Le cyclo’thon d’Épinal et le duathlon de Saint-Dié-des-Vosges (sécuriser les cyclistes et/ou transport 
d’officiels), la Montée Impossible à la Bresse, etc. 

6) La communication (site Internet, réseaux sociaux, etc.) 

Objectif : informer sur nos actions via une newsletter après mise en ligne d’un article sur notre site 
Internet, ou de manière plus interactive via nos pages Facebook et Twitter. 

 

POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

7) Le contrôle technique   

Sujet non évoqué, pas de nouvelles supplémentaires. 

8) Les ZRC : Zone de Restriction de Circulation (01/07/16) 

– Présentation des panneaux officiels 

ISSN : 1773-2409 



 

 
SHARKS 88    

 ISSN : 1773-2409 - Permanence du 19/08/16 – Plein pot flash n° 8/2016 - Rédacteur : Christophe 2 

– Présentation des vignettes  
 commande possible via Internet à 4,50 € l’unité,  
 6 modèles différents,  
 présence d’un QR Code rappelant les caractéristiques du véhicule. 

9) La route des crêtes 

Surveillance de cette route en attendant un rendez-vous avec le Président du Conseil Départemental 
des Vosges.   

10) Les points récurrents (tracts, nids de poule, accidentologie, etc.) 

Présence d’habitués, pas de présentation. 

11) Coordinateur Départemental à la Sécurité Routière 

Régis, Franck et Christophe se sont rendus à une audience à la D. D. T. : M. Hubert PIERROT est 
remplacé par Mme FRANÇOIS. Ils ont échangé sur la pérennité des actions terrains (ERJ, Relais Calmos, 
Balade Jeunes Motards) et fait une relance de partenariat pour l’opération « Motard d’un Jour ». 

 

QUESTIONS – RÉPONSES 

12) Partenariat Motocistes à Saint-Dié-des-Vosges 

Un contrat est à signer avec LEBORGN (info à venir en newsletter) ; le partenariat avec BACHER est à 
revoir (congés d’été). 

13) Abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h dans les zones test 

Il est demandé aux antennes concernées un bilan qui sera présenté au prochain Conseil de Région. 

14) Glissières de sécurité (ou double glissière) 

À la suite de l’accident impliquant une moto et une glissière de sécurité non doublée, il est prévu 
d’accompagner le Conseil Départemental pour le doublement des glissières aux endroits dangereux. 

15) Droit de circulation en ville 

À la suite de l’interdiction de rouler pour les véhicules les plus anciens à Paris et dans 25 autres villes 
de province, le BN demande à ce qu’un bilan soit fait pour remonter l’information lors du prochain 
Conseil de Région. 

16) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 16 septembre 2016.  

 

 

 

 

 

 


