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Présents : Christophe, Florent, Franck, Jean-Paul, Joël, Michel, Régis, Stéphane, William 

Excusés : Dominique, Faby, JC, Luc 

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

1) Montée impossible de la Bresse du 24 juillet :  

Bonne journée, sécurité renforcée pour aider à passer une manifestation agréable. Bonne 
fréquentation, bon accueil et nous en profitons pour remercier les organisateurs. 

2) Relais Calmos du 17 juillet :  

Tout c’est bien passé. 

3) Relais Calmos du 28 aout / 4 septembre :  

Reporté, pas assez de bénévoles pour tracter la remorque, installer et tenir le stand en toute sécurité.  

4) Route des Crêtes  

 Pétition SOS Massif des Vosges : à surveiller. 

 Action commune du 14 aout au Markstein : manifestation importante pour le partage de 
la route sur le massif. Plusieurs acteurs présents (restaurateurs, motos, autos, …) 

 Pétition contre D. Humbert : 450 signatures sur environ 3 jours… puis celle-ci a disparu de 
la toile. Pourquoi ? 

 Rassemblement du 9 septembre, en soutien à Dominique Humbert : agriculteurs et 
motards, environ 20 personnes pour le soutenir et autant de journalistes. La FFMC 88 a 
été interviewée ce qui a permis de rappeler nos actions de partage de la route et plus 
particulièrement sur le Massif Vosgien. Ambiance sympa. 

5) Permanence du 19 aout à Saint-Dié :  

Délocalisée, pas de locaux (malgré sollicitations via réseaux sociaux).   

6) Réunion de présentation DDT :  

Présentation par Hubert PIERROT de sa remplaçante Mme Laurence FRANÇAIS. Présentation de nos 
actions, et un clin d’œil pour « Motard d’un Jour ». Discours rassurant pour la pérennité de nos 
actions…   

 

INFORMATIONS NATIONALES  

7) Licenciement de Nathanaël Gagnaire, délégué général de la FFMC :  

Pas assez d’informations précises à notre niveau, ce point devra être clarifié lors de notre prochain 
Conseil de Région comme évoqué en permanence d’aout (Présence du BN). 
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8) Tarif adhésion « Fin d’année » :  

52 € jusqu’au 30 Novembre, l’adhérent doit préciser son antenne de rattachement (tant sur papier que 
sur internet). 

9) Manifestation contre les ZRC (Zone de Restriction de Circulation) les 1er et 2 octobre :  

Environ 25 villes concernées. Vignettes de couleur (une verte et 5 autres) pour une sélection plus 
restrictive. Verbalisable dès le 1er octobre. Notre avis : le BN ne devrait pas faire un appel à la 
désobéissance civique pour ce sujet (ce n’est pas  une lutte personnelle).  

La FFMC 88 appelle à rejoindre la manifestation à Strasbourg le 1er octobre (le RV est fixé à 13 h 30 au 
parking du stade de la Meinau). En parallèle, nous organiserons une action de tractage informatif sur 
Épinal.  

10) Conseil de région des 15 et 16 octobre à Strasbourg :  

Dominique et Christophe y seront présents. 

 

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

11) Rencontres de la Sécurité du 12 au 15 octobre :  

Pas d’action sur le Massif Vosgien, nous sommes partants pour une intervention ERJ (éventuellement 
au collège du tertre le 11 ou le 13 octobre). 

12) Relais Calmos le 18 septembre :  

On vous attend : 5 bénévoles le matin et 4 l’après-midi.  

13) Pot de départ d’Hubert Pierrot le 22 septembre :  

Franck et JC s’y rendront. 

14) Organisation de « Motard d’un jour » :  

Entretien en attente pour présenter ce projet dans les détails à Mme FRANÇAIS, de manière à organiser 
au mieux l’action de 2017. 

 

POINT ERJ 

Transmission des infos ERJ et adresse : erj@ffmc88.com  

15) Reprise en main par Régis :  

Créer un carnet d’adresses des différents contacts pour les collèges et lycées, disponibilités des 
bénévoles, … 

Est-ce qu’on continue avec les collèges historiquement partenaires ou est-ce qu’on choisit une autre 
cible (plus d’usagers en milieu rural par exemple), ou les deux… 

  

mailto:erj@ffmc88.com
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POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 80 adhérents soit un taux de réadhésion de 69.39 %  
(contre 97 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 9 133 adhérents soit un taux de réadhésion de 68.2 %  
 (contre 8 924 l’année dernière à la même période) 

 
 

POINT DIVERS 

16) Partenariat Leborgn Motos :  

–10% sur équipement du motard. Info diffusée en news. 

17) Partenariat Bacher :  

Y retourner au plus vite. 

18) Récupération des photos des actions :  

On en parle, on va le mettre en place. 

19) Relais Calmos les samedis :  

Demande d’autorisations à faire pour le weekend complet, et le choix entre le samedi et le dimanche 
donnera de la souplesse (disponibilité des bénévoles et adaptation à la météo).   

20) Création d’une antenne « FFMC 70 » : 

Nous soutenons la demande de Christophe. La FFMC 88 pourrait être marraine. 

21) Accident à Chambéry :  

Il s’agit d’un motard de 29 ans, reconnu comme très prudent. Régis a rencontré les parents. Nous 
présentons toutes nos condoléances à la famille. 

22) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 21 octobre 2016. 

 

 

 

 

 


