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Présents : Dominique, Faby, Franck, JC, Jean-Paul, Joël, Mélissa, Michel, Régis,  Stéphane 

Excusé : Christophe 

 

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

1) Relai Calmos du 18 septembre :  

Le relai Calmos de septembre a été annulé à la dernière minute du fait de la pluie. 

2) Pot de départ d’Hubert Pierrot du 22 septembre :  

Présence de JC et Franck. Ils y ont croisé le Capitaine de l’EDSR, Éric Decheny, qui souhaite rencontrer 
plus longuement les membres de la FFMC.  

3) Manifestations du 1er octobre et tractage :  

Il était prévu une distribution de tracts à Épinal mais, par manque de temps, il n’a pas été possible de 
les imprimer. 

Pas de convoi à partir des Vosges pour rejoindre la manifestation de Strasbourg mais un appel a été 
lancé sur le net pour les motards qui souhaitaient s’y rendre. Peu de monde sur place (environ 
250 motos) en raison de la météo pluvieuse mais présence – remarquée par les organisateurs – de 
quelques moto immatriculées en 88 et nous les en remercions.  

4) Rencontres de la Sécurité du 12 au 15 octobre 

Laurence Français était au stand de la gendarmerie nationale ; elle devait transmettre ses horaires 
pour que quelques membres puissent être présents mais la FFMC rien reçu.  

5) Projet « Motard d’un jour » pour 2017 :  

Là encore, Laurence Français doit prendre contact avec la FFMC pour préparer cette journée ; nous 
attendons toujours son appel.  

 
 

INFORMATIONS NATIONALES  

6) Retour sur le Conseil de région des 15 et 16 octobre à Châtenois (67) 

 Après un tour de table, chaque antenne a évoqué le problème des ZCR : Besançon, Dijon et 
Strasbourg sont concernées par cette mesure et, rejointes par les fédérations des 
départements voisins, des manifestations ont été organisées dans ces villes le 1er octobre.  

 La réorganisation du Secrétariat National est en cours avec la rédaction des fiches de poste 
et les recrutements doivent se faire pour le 1er janvier 2017.  
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 Côté structures : 
– l’AFDM (Formation des Motards) a été choisie par l’IFSTAR pour la mise en place d’un 

projet post-permis en France et la certification européenne sur les stages est en 
cours ;  

– l’AFDM Pro travaille toujours sur la réforme des statuts ;  
– l’AMDM (Mutuelle des Motards) a présenté son nouveau produit : « Ma perso » qui 

permet d’assurer en toute légalité les motos modifiées ;  
– Motomag reconsidère son modèle économique, à savoir la diffusion papier, qui ne 

convient plus vraiment avec le marché actuel mais confirme que tout sera fait pour 
conserver ce titre et les Éditions de la FFMC.  

 Du fait des membres de droit, chaque antenne devra organiser une AGE avant son AG 
annuelle pour valider les nouveaux statuts. 

 Il est rappelé que les Assises se dérouleront du 3 au 5 juin 2017 à Saint-Jean de Mont en 
Vendée (85). 

 Le Conseil de Région du Grand Est demande au Bureau National d’organiser une action 
d’envergure pour manifester contre le cumul de décrets que subissent actuellement les 
deux-roues (gants, plaques d’immatriculation, pots d’échappement, permis A2 pour tous, 
problème des 100 CV, etc.)  

7) JTI les 5 et 6 novembre à Vogüé 

Dominique et Régis se rendront aux JTI 2017. Les ateliers de samedi porteront sur l’évolution du 
logiciel Gael, la communication auprès des élus et la création d’un atelier solidaire. Les deux 
conférences de dimanche présenteront pour l’une les principaux travaux sur les infrastructures d’un 
observatoire régional et pour l’autre la stratégie de communication de la FFMC. 

8) Communiqué sur l’état des routes 

À la suite d’une conférence de presse du Syndicat des équipements de la route, la FFMC a lancé une 
alerte pour dénoncer l’état des routes en France : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6495 

Les spécialistes des équipements de la route ont listé dix propositions pour 2017 :  

– Statistiques : améliorer la connaissance des causes et des facteurs d’accidents sur les routes 
françaises 

1. Intégrer des critères liés à l’état de la route et de ses équipements dans les 
statistiques d’accidentalité. 

2. Généraliser les enquêtes techniques indépendantes à l’ensemble des accidents de la 
route. 

– Politique d’entretien : élever le niveau de sécurité routière en entretenant le patrimoine des 
équipements de la route 

3. Établir une cartographie annuelle de l’état des routes et de ses équipements. 
4. Utiliser les crédits formation pour renforcer les compétences techniques des 

gestionnaires de voirie en matière d’équipements de la route. 
– Séniors : maintenir et sécuriser la mobilité des conducteurs âgés pour préserver l’autonomie 

des séniors 
5. Organiser une opération nationale de remplacement de la signalisation routière 

installée sur le territoire depuis plus de 20 ans. 
6. Créer une commission « Séniors et sécurité routière » pluridisciplinaire au sein du 

Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR). 

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6495
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– Route intelligente : faire de la France un territoire innovant dans le domaine de la route 
intelligente 

7. Nommer un délégué interministériel pour favoriser la synergie entre tous les acteurs 
impliqués dans la route de 5e génération. 

8. Déployer la R5G en donnant la préférence à l’exploitation intelligente des 
infrastructures existantes. 

– Gouvernance : assurer une meilleure représentativité de l’ensemble des parties prenantes de 
la Sécurité Routière  

9. Nommer un membre du Syndicat des Équipements de la Route pour siéger au 
Conseil National de la Sécurité Routière. 

10. Rapprocher la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière (DSCR) et la 
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM).  

 

 

ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

9) Participation au téléthon 

Jusqu’à présent la FFMC se chargeait de la sécurité du Téléthon mais celui-ci ne se fera plus. Toute 
idée d’action pour la fin de l’année est la bienvenue.  

10) Préparation de l’Assemblée Générale 

La date est fixée au 21 janvier 2017, le lendemain de la permanence. L’AGE se déroulera juste avant 
et démarrera à 16 h. Dominique se charge de réserver la salle n° 5.  

 
 

POINT ERJ 

Michel a démarré sa session de formation pour être agréé ERJ : il est très satisfait de cette première 
partie et a hâte d’y retourner le weekend prochain ! 

En octobre, il y a eu deux interventions : 

– le 11, au Collège du Tertre à Remiremont avec Hervé et Christophe soit quatre classes de 
plus d’une 30e d’élèves dans la journée qu’il a été impossible de diviser en deux ce qui 
représente un groupe trop important pour seulement 2 intervenants ; 

– le 18 à Corcieux avec les deux mêmes intervenants pour deux classes de 25.  

Une intervention est prévue à Fougerolles (70) en novembre.  

Régis lance un cri d’alarme : en appel de bénévolat, il n’y a quasiment aucune réponse. S’il n’y a que 
3 à 4 intervenants, il deviendra impossible de satisfaire les demandes des collèges et lycées. Il 
rappelle qu’il n’y a pas que les intervenants formés qui doivent se sentir concernés, la FFMC a besoin 
également de bénévoles (sans formation) pour les accompagner. Il rappelle également que les frais 
d’essence des intervenants sont pris en compte.  

 



 

 
SHARKS 88    

 ISSN : 1773-2409 - Permanence du 21/10/16 – Plein pot flash n° 10/2016 - Rédacteur : Dominique 4 

POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 80 adhérents soit un taux de réadhésion de 69.39 %  
(contre 98 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 9 324 adhérents soit un taux de réadhésion de 68.68 %  
 (contre 9 296 l’année dernière à la même période) 

 

 

POINT DIVERS 

11) Accidentalité dans les Vosges 

Éric Decheny avec deux autres de ses collègues ont signé un article pour signaler qu’il y avait trop 
d’accidents moto dans les Vosges. C’est vrai que l’année dernière il y avait eu deux morts (à Fredrupt 
et aux Gravières) liés au « tourne à gauche » alors que, cette année, on en est à cinq décès. Mais la 
gendarmerie a créé cinq affichettes diffusées sur Facebook avec les prénoms et la date de chaque 
décès. Pourquoi, si ce n’est pour stigmatiser les motards ? 

12) État des routes en local 

L’état des routes ne fait que se dégrader. À vérifier au Mont de Fourche, lorsque les travaux du petit 
parking en haut seront terminés, qu’il n’y aura pas de risque majeur pour les motards en raison de la 
présence d’une bande de séparation de type vibreur entre le parking et la route. 

13) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 18 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


