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 Présents : Franck, Mélissa, Christophe, Michel, Dominique, Florent 

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

1) Invitations AG, bulletins d’adhésion, règlements par virement  

L’AGE pour valider les nouveaux statuts se déroulera juste après les vœux et avant l’AG. 

Il n’a pas été possible de réserver l’emplacement de stationnement rue Charlet pour la remorque : 
selon la mairie, la demande doit être faite au moins 15 jours avant. 

Le vidéoprojecteur sera apporté par Régis, les feuilles de présences pour les 2 AG par Dominique ou 
Faby, les bulletins de vote par Stéphane.  

Achat des boissons : Christophe prévoit pour une trentaine de personnes, c’est-à-dire :  

– 6 bouteilles de soda 
– 4 bouteilles de jus de fruit 
– 6 bouteilles d’eau (grandes) 
– Cacahouètes, noix de cajou, biscuits salés, charcuterie 

À priori, Christophe se présentera au poste de trésorier, Michel à celui de trésorier adjoint.  

En ce qui concerne les adhésions par virement, il faut contrôler que celles-ci sont bien affectées à 
l’antenne des Vosges et non au national. À vérifier également l’indication ou non du mode de 
paiement sur GAEL. Le sujet sera remis à l’ordre du jour de la permanence de février. 

 

INFORMATIONS NATIONALES  

2) Présentation des nouveaux statuts 

Dominique préparera un classeur – mis à disposition de tous les présents lors de l’AGE – contenant 
les modifications des statuts ainsi que la version définitive des statuts de l’antenne des Vosges.  

3) Proposition d’une cotisation adhérent différente 

Le bureau national propose de réfléchir à une adhésion à trois étages et proportionnelle pour les 
antennes : 

– Cotisation jeunes et chômeurs 
– Cotisation normale (augmentée pour 2018) 
– Cotisation solidaire (montant plus élevé) 

Rien n’est fait, il s’agit d’une réflexion qui, quoi qu’il en soit, devra être voté en Assises.  

4) Rapprochement de la FFMC avec d’autres associations 

Quelques associations semblent intéressées par l’adhésion à la FFMC et avec lesquelles le BN 
prendra contact : Toutes en Moto, Triton, l'association Moto Bécanes, le Vespa Club de France. 
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5) Dossiers en cours : gants, plaques d’immatriculation, ZRC, contrôle technique 

Gants : une lettre ouverte a été adressée à E. Barbe qui exigeait un droit de réponse au refus de la 
FFMC d’une obligation légale, avec amende et perte de point à l’appui, du port des gants alors qu’elle 
a toujours préconisé la prévention et la formation. Rappel : seul le logo CE est obligatoire sur les 
gants destinés à la conduite moto (facilement reconnaissables par rapport aux gants de vaisselle ou 
de jardinage), le sigle représentant une petite moto n’est donc pas indispensable. 

Plaques d’immatriculation : entrée en vigueur de la loi le 01/01/17 exigeant un format 21 x 13, avec 
effet rétroactif mais sans changement de numérotation. Les plaques non conformes seront 
verbalisables à partir du 01/07/17. Franck signale toutefois que seules les dimensions de la plaque 
sont augmentées, pas la taille ni l’espacement des caractères sur cette plaque qui restent identiques 
aux précédentes règlementations ; difficile de voir la logique ici.   

Zones de restriction de circulation : ce dossier est la priorité pour la FFMC puisque déjà en place dans 
quelques villes. Contrairement à ce qui a été annoncé, il n’est pas encore possible de verbaliser les 
contrevenants puisque le décret n’est pas voté ; cela laisse 2 à 3 mois de répit. La manifestation 
parisienne du lundi 16 janvier organisée par la FFMC PPC (Paris-Petite couronne) a été fort bien 
reportée par les médias.  

Contrôle technique : victoire (bis) de la FFMC, l’obligation d’un contrôle technique pour les 2 et 3RM 
est repoussée (comme précédemment) à 2020. Pour autant, il ne faut pas baisser la garde, un 
nouveau gouvernement pourrait fort bien le remettre au gout du jour sous une forme ou une autre. 

6) Démission de 2 membres du BN 

Franck n’a pas d’explication pour les démissions de Jacques Barac et Jean-Paul Koppens, deux 
membres élus en 2016 ; il semble que les démissions soient liées à un désaccord avec les décision du 
Bureau National.  

7) Carte de vœux FFMC 2017 

La FFMC nationale a édité une carte de vœux à disposition des antennes. Il s’agit de la même carte 
que l’année dernière, c’est dommage de n’avoir pas pris le temps de trouver simplement une autre 
photo.  

 

POINT ERJ 

8) Interventions prévues 

Trois interventions sont prévues : deux en mars et une en avril. Il manque encore des bénévoles pour 
l’intervention d’avril, les volontaires peuvent se faire connaitre auprès de Christophe ou Régis 
(erj@ffmc88.com). 

 

POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 9 adhérents soit un taux de réadhésion de 11 %  
(contre 11 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 2 240 adhérents soit un taux de réadhésion de 19,4 %  
 (contre 3 386 l’année dernière à la même période) 

mailto:erj@ffmc88.com
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POINT DIVERS 

9) Référencement et mise à jour PHP 1&1 

Christophe s’est chargé de la mise à jour du site ; les différentes mises à jour n’avaient pas été 
effectuées jusque-là par crainte de perdre le contenu.  

En ce qui concerne la facture de référencement, 1 & 1 a admis qu’il n’y avait eu aucun accord de 
notre part pour ce service et a déjà envoyé les avoirs pour annuler les trois factures reçues depuis 
novembre.  

Michel signale que le site est une « coquille vide ». Actuellement, il y a trop de pages « en 
construction », d’anciennes photos, etc. De plus, il faudrait créer une page « boutique » pour 
montrer les produits à vendre de l’antenne ; l’idée avait déjà été lancée l’année dernière, mais 
Christophe attendait qu’on lui fournisse des photos.   

Pour la mise à jour des documents, il est convenu que si Franck n’a pas fait de remarque sous huit 
jours concernant les comptes rendus de permanence, ceux-ci seront réputés validés.  

10) Stockage de la remorque 

Le stationnement de la remorque est prévu habituellement chez Mickaël, mais, ces derniers temps, 
elle était plus souvent chez Stéphane. De ce fait, Mickaël a utilisé l’emplacement pour ses besoins 
personnels. Franck verra avec lui pour pouvoir profiter à nouveau de son garage. 

11) Assemblée Régionale de l’AMDM à Nancy le 13 mars à 18 h 

À des fins d’organisation, Richard de la Mutuelle demande s’il y aura des participants de l’antenne 
des Vosges : Dominique sera présente, Florent peut-être.  

12) Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 février 2017. 

 

 

 

 


