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Présents : Amandine, Christophe, Dominique, Franck, Mélissa, Michel, Sylvie 

 

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

1.1. Journée SR de la DDT du 21 mai 

La FFMC 88 a été sollicitée pour apporter son soutien à la Journée Sécurité Routière organisée par la 
DDT. Michel a été chargé de l’atelier théorique (angles morts, temps de réaction, alcool, vitesse, 
équipement) comme aux ERJ, Luc s’est occupé de l’atelier pratique (parcours lent, freinage, 
évitement), en collaboration avec un moniteur autoécole pour chacun. La gendarmerie nationale, 
quant à elle, a encadré la balade pédagogique autour de Gérardmer.  

Ils en ont profité pour faire connaitre le point de vue de la FFMC sur bon nombre de dossiers tels que 
les gants, radars mobiles-mobiles, plaques d’immatriculation, vignette Crit’Air, en opposition avec la 
politique actuelle de la Sécurité Routière.  

1.2. Retour sur les Assises des 3, 4 et 5 juin 

Les 37es Assises de la Fédération Française des Motards en Colère se 
sont déroulées à Saint-Jean-de-Monts en Vendée, regroupant environ 
350 militants venus de toute la France. La FFMC reste en mode combat 
dans le but de protester contre la politique de sécurité rentière du 
gouvernement qui ne cesse de promulguer des règlements destinés à 
faire payer les motards.   

Après les rapports moral et financier ainsi que la présentation du 
budget prévisionnel qui ont tous été approuvés, le commissaire 
aux comptes a rendu ses conclusions : la très grande majorité des 
antennes a reçu un avis favorable pour leur gestion financière, 
mais il a rappelé que la production d’un rapport de fin d’année 
afférent aux subventions est obligatoire. Pour l’antenne des 
Vosges, Christophe ajoute qu’une liste des évènements a été 

créée dans le logiciel compta pour chacune de nos actions et dans lesquelles toutes les dépenses sont 
comptabilisées.  

Trois résolutions, qui avaient fait l’objet de débats lors des derniers Conseil de Région, ont été votées : 

– L’augmentation de la cotisation annuelle adhérents : celle-ci passera à 42 € par an au 
1er janvier 2018. Chaque antenne est libre de fixer le montant des cotisations selon ses propres 
critères (tarif jeune, tarif couple, tarif aidé, etc.), mais, sur cette base, la rétribution des 
antennes au national sera de 28 € par adhérent.  
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– L’augmentation de la cotisation annuelle des antennes : afin de ne pas pénaliser les petites 
antennes, ce montant dépendra directement du nombre d’adhérents à l’année N-1. 

– Dématérialisation de la carte adhérent : pour économiser les frais de poste notamment, le 
Bureau National enverra dès l’année prochaine les cartes des adhérents sous format 
électronique sauf demande spécifique pour recevoir une carte plastifiée.  

Enfin, cinq postes étaient à pourvoir au Bureau National : trois mandats arrivés à échéance pour 
lesquels les membres en poste ont été réélus, et deux mandats vacants dont un seul seulement sera 
occupé par manque de candidat (Michel Ecochard de la FFMC 01).  

 

En ce qui concerne les tables rondes organisées le dimanche après-midi, trois thèmes ont été 
présentés : 

– Environnement avec Bertrand-Olivier Ducreux de 
l’ADEME, Service Transport et Mobilités 

– Mobilité avec Christelle Raibaut de la Mutuelle des 
Motards 

– Sécurité avec Stéphane Espié de l’IFSTTAR. 

Pour illustrer ces thèmes, la « Zéro », moto électrique de 
démonstration, a été mise à la disposition des militants 
présents pour l’essayer.  

1.3. Encadrement du triathlon du 11 juin 

Le club d’Épinal avait sollicité l’aide de la FFMC 88 pour assurer le transport des arbitres et la sécurité des 
concurrents sur les épreuves cyclistes. Ce sont Christophe, Luc, Michel et Régis qui se sont proposés pour 
encadrer la course et organiser le blocage aux carrefours sur route ouverte. À noter les automobilistes, dans leur 
grande majorité, ont été soucieux de ne pas perturber la course et que les arbitres transportés étaient tous 
équipés de gants et casques.  

 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. ZCR : demande de RDV de la FFMC au nouveau ministre de l’Écologie 

Le Bureau National a envoyé une lettre à Nicolas Hulot, nouveau ministre de l’Écologie, pour solliciter 
un RDV afin d’aborder l’ensemble des problèmes liés à la moto (sans réponse pour l’instant).  

Voir la copie du courrier ici : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6726 

 

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6726
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3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

3.1. Courrier à destination des candidats aux législatives 

En raison de la difficulté de trouver les adresses électroniques de chaque candidat, il a été décidé 
d’aller démarcher les nouveaux élus pour leur présenter de vive voix notre questionnaire. Luc ou 
Dominique se chargeront de le mettre en forme avant diffusion. 

Pilotage de l’action : Franck. 

3.2. Calmos à la Schlucht le 25 juin 

Nous avons cinq volontaires pour tenir le stand : Amandine, Franck, Joël, Mélissa et William. La 
remorque sera apportée par le compagnon de Delphine qui pourra également donner un coup de main 
pour monter le barnum si nécessaire.  

Pilotage de l’action : Luc. 

3.3. Balade pédagogique jeunes permis le 25 juin 

Michel essayera, dans la mesure du possible, de faire imprimer quelques affiches A3 
pour les distribuer chez les motocistes. Nous avons quatre bénévoles pour encadrer 
la balade : Daniel, Delphine, Guillaume et Philippe. Michel, dépositaire des clés de la 
salle, ne pourra être présent que pour la partie théorique (mais apportera café et 
croissants ainsi que la caisse et les gilets de sécurité).  

Pilotage de l’action : Luc. 

3.4. Montée Impossible à la Bresse le 23 juillet 

Régis a confirmé que l’emplacement était réservé. Il faudra voir avec lui pour l’horaire 
d’arrivée de la remorque (il est possible de la déposer la veille). Franck demandera à un 
possesseur de 4x4 (Stéphane, Delphine ou Christophe H.) leur disponibilité et lancera un 
appel aux bénévoles. 

Pilotage de l’action : Franck. 

3.5. Préparation du dossier points noirs 

Michel et Luc ont prévu, lors de leurs reconnaissances des emplacements possibles des Calmos, de 
relever les points noirs. Mais ça ne pourra pas se faire immédiatement.  

À noter que le doublement de la glissière de sécurité sur la D34, entre Vagney et La Bresse a été réalisé 

cette semaine. 😊 

Pilotage de l’action : Luc. 

3.6. Balade pédagogique spéciale 50 cc 

L’idée est bonne ; il faut cependant que ce soit Marco qui gère à la fois la théorie en salle et le parcours. 
Dominique l’appellera pour lui soumettre l’idée.  
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4. POINT ERJ 

Franck a rapporté un carton de « Rouler n’est pas jouer » ; Christophe se charge de le stocker chez lui 
pour le donner à Régis à l’occasion.  

Après la dernière intervention à Lamarche qui s’est déroulée avec succès, les ERJ reprendront dès la 
rentrée de septembre.  
 
 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 58 adhérents soit un taux de réadhésion de 61.25 %  
(contre 80 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 7 965 adhérents soit un taux de réadhésion de 65.2 %  
 (contre 8 657 l’année dernière à la même période) 

Christophe signale que certaines adhésions faites par l’intermédiaire du site Internet ne sont pas 
enregistrées dans GAEL pour l’antenne 88 (mais sur la carte d’adhérent, l’antenne de rattachement 
est correctement indiquée).  

 

 

6. POINT DIVERS 

6.1. Communications de la Gendarmerie nationale ciblée sur les accidents des motards 

Après le mail diffusé par Franck pour demander l’avis du bureau, Michel a rappelé qu’il y avait de 
dramatiques accidents également chez les cyclistes et piétons. Franck va donc envoyer un mail au 
responsable de communication de la gendarmerie des Vosges pour qu’il s’explique sur cette 
stigmatisation des motards.  

6.2. Réunion CMLV 

Samedi se déroulera la réunion du CMLV pour préparer la rencontre au Markstein le 20 aout (la 
FFMC 88 ne pouvant pas être présente pour la rencontre du 23 juillet).  

Pilotage de l’action : Dominique. 

6.3. Réunion décentralisée d’aout 

Un mail sera expédié à l’ensemble des bénévoles pour les informer de la tenue de notre permanence 
d’aout dans une autre contrée :  

– soit à Neufchâteau dans le coin de Hervé,  
– soit du côté de Saint-Dié dans le secteur de Florent.  

Il faudra donc contacter rapidement Hervé dans un premier temps et ceci très rapidement.  

Pilotage de l’action : Dominique. 
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6.4. Plaques d’immatriculation 

Sur le site de la Sécurité Routière, il est indiqué que les motos d’avant 2015 ne doivent pas changer 
leurs plaques d’immatriculation. Attention, le site n’est pas à jour ! 

Rappel de la loi1 :  

« Art. 11 bis. - Les plaques d’immatriculation des motocyclettes, des tricycles à moteur, des 
quadricycles à moteur, non carrossés, et des cyclomoteurs posées avant le 1er juillet 2015, dont les 
dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1,3, 4,5 et 6 de l’arrêté du 9 février 2009 
susvisé doivent être remplacées avant le 1er juillet 2017 par des plaques d’immatriculation dont 
les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1 bis, 3,4 bis et 6 bis de l’arrêté du 9 
février 2009 susvisé. » 

6.5. Formation des CCSR (représentants SR dans les communes) 

Il a été proposé aux différentes associations concernées (dont la FFMC 88) de se présenter lors des 
journées de formation des correspondants communaux de sécurité routière. 

Trois dates sont proposées : le 5 octobre à Arches, le 19 octobre à Bruyère, le 23 octobre à Vittel. 

Horaires : de 17 h à 19 h (voire 16 h à 18 h) 

Il est important que la FFMC 88 soit représentée à au moins l’une de ces journées.  

6.1. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 21 juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

1 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/6/INTS1611757A/jo/texte 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/6/INTS1611757A/jo/texte

