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Présents : Christophe, Dominique, Franck, Joël, Michel, William 

 

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

1.1. Bilan de la permanence décentralisée du 17 aout 

La plupart des personnes présentes, toutes membres du même motoclub, 
connaissaient déjà un peu la FFMC, mais c’était l’occasion de faire le point sur 
certaines problématiques en cours (notamment la règlementation des gants et 
les plaques d’immatriculation). Voir le compte rendu établi à cette occasion.  

Au vu du succès de cette permanence décentralisée, il en ressort que les contacts 
avec les motoclubs locaux doivent être privilégiés pour ce type d’action.  

1.2. Bilan du Calmos du 20 aout avec le CLMV 

 Il a été constaté une plus grande fréquentation 
que d’habitude, mais aussi beaucoup 
d’étrangers. Outre une météo quelque peu 
fraiche, mais sans pluie, nous avons bénéficié 
d’articles de presse favorables ; cependant, le 
reportage télé, très orienté comme souvent, 
n’était pas le reflet exact des propos tenus. 

Christophe a été, dès le matin, interpelé par la 
brigade de gendarmerie qui, pour la première 
fois, a contrôlé la validité de notre autorisation 
d’implantation ; ils craignaient probablement 
qu’il s’agisse d’une manifestation. Il est à 

déplorer également un contrôle radar au bout du parking. Mais les nombreux membres des forces de 
l’ordre étaient surtout là pour encadrer une grosse randonnée qui prenait son départ au même 
endroit.  

1.3. Récupération des pétitions 

 Les pétitions laissées chez plusieurs motocistes et à la Brasserie de la 
Schlucht ont eu un très bon accueil ; il a été recueilli 290 signatures. 
Merci à tous les dépositaires qui se sont mobilisés et bien sûr les 
signataires ! 
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2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Manifestation d’automne 

 Le Bureau National a interrogé les antennes FFMC par sondage en aout pour convenir 
d’une manifestation à la rentrée. Cependant, si toutes les antennes sont prêtes à 
descendre dans la rue, les raisons de manifester sont très variées d’une région à 
l’autre et aucune date n’a pu être fixée. Il est donc suggéré de se caler sur la 
manifestation parisienne qui aura lieu le 21 octobre prochain.  

De son côté, la FFMC 88 estime qu’il sera plus efficace de se regrouper régionalement 
pour faire plus de bruit. Dominique appellera les coordinateurs 54 et 57 pour avoir 
leur point de vue à ce sujet.  

3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

3.1. État d’avancement du Conseil de Région  

À l’heure actuelle, cinq antennes sur huit ont répondu présent pour participer au Conseil de Région. 
Dominique relancera par téléphone les trois antennes manquantes.  

Pilote de l’action : Dominique 

3.2. Thermotorshow à Plombières-les-Bains 

La FFMC 88 a été sollicitée pour mettre en place une consigne de casque et faire la promotion de cette 
fête de la moto des 19, 20 et 21 mai 2018. De prime abord, il semble difficile de répondre 
favorablement sachant que nous serons très certainement présents au Gérardmer Motordays qui se 
déroulera la semaine suivante sur trois jours également. Avant de décider quoi que ce soit, et outre le 
ton peu engageant du responsable, il nous faut plus de renseignements : le nombre de visiteurs prévus, 
la taille du stand qui nous sera alloué, les animations programmées, etc.  

Pilote de l’action : Franck. 

4. POINT ERJ 

4.1. Reprise de la mission ERJ par Michel 

 Le bureau acte que Michel est désigné gestionnaire ERJ au sein de la FFMC 88. 

4.2. Semaine de la sécurité intérieure du 11 au 14 octobre 

Une intervention a été mise en place à Remiremont le 12 octobre : 5 classes d’une vingtaine d’élèves. 
Seront présents Christophe, Delphine, Hervé et Michel. Fin octobre, une autre journée ERJ est prévue 
à Corcieux. 

Pilote de l’action : Michel. 

4.3. Formation des CMSR (Chargé de Mission Sécurité Routière) 

Il a été demandé à la FFMC 88 d’intervenir à cette occasion le jeudi 5 octobre à Arches, le jeudi 
19 octobre à Bruyères et le lundi 23 octobre à Vittel, entre 16 h et 19 h au plus tard pour renseigner 
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les chargés de mission de sécurité routière1. Idéalement, il faudrait être deux pour présenter la FFMC. 
Un appel à bonnes volontés sera lancé. 

Pilote de l’action : Franck. 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 59 adhérents soit un taux de réadhésion de 61.25 %  
(contre 80 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 8 336 adhérents soit un taux de réadhésion de 66.17 %  
 (contre 9 120 l’année dernière à la même période) 

6. DIVERS 

6.1. Stratégie de communication des actions (radio, articles presse) 

Il est décidé la compilation de toutes les cartes de visite de presse reçues par chacun lors des 
évènements et d’établir un fichier reprenant toutes les coordonnées, y compris (et surtout) les 
numéros de téléphone portable pour pouvoir les contacter individuellement avant une action terrain. 

Pour Magnum la Radio, Franck signale qu’il faut simplement se rendre sur leur site et remplir un 
formulaire (limité en nombre de caractères) pour diffuser un message. 

6.2. Adhésion spéciale fin d’année, tarifs 2018 et cadeau aux nouveaux adhérents 

Michel recalculera les tarifs « Jeune » et « Couple » pour l’adapter aux tarifs 2018 et, de ce fait, à celui 
de fin d’année. Ce dernier pourra faire l’objet d’une Newsletter. Il est rappelé que le cadeau d’adhésion 
(une casquette) est offert lorsque l’adhérent s’est déplacé sur un Calmos ou en permanence. 

6.3. Réimpression des flyers « tourne-à-gauche » et « gants » 

Il reste suffisamment de « tourne-à-gauche » chez Christophe, chez Michel et dans la remorque. Pour 
les flyers « gants », les 100 copies A4 (1 face) couleur nous sont facturées à 26.75 € ; Franck va regarder 
si l’impression en format A6 est correcte et nous tiendra au courant. 

6.4. Changement d’emplacement des Calmos 

Le col du Bramont (commune de La Bresse) est proposé pour établir le prochain Calmos.  

6.5. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 20 octobre 2017.  

 

 

                                                           
1 Les Chargés de Mission Sécurité Routière, (CMSR) ont des missions d’élaboration de formations (stratégies de communication, démarche 
pédagogique, outils, contenus…), d’assistance pédagogique, de conseils, d’accompagnement aux porteurs de projets et aux réseaux 
institutionnels et associatifs, d’échange d’expériences ; ils mutualisent, valorisent et mettent à disposition au niveau interrégional les actions 
menées localement. 


