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Présents : Dominique, Franck, Luc, Michel 

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

1.1. Bilan du Conseil de Région 

Belle ambiance de travail au Conseil de Région du Grand Est qui réunissait durant le weekend des 14 
et 15 octobre, sous le soleil de Xonrupt-Longemer, les représentants des dix antennes FFMC de la 
région Est. Les débats, constructifs, portaient sur l’accueil des 
sociétaires membres, le partage d’expériences sur les relances 
adhésions et le positionnement de la FFMC sur l’avenir de la 
moto. Plus spécifiquement liés à la région, ont été abordés les 
actions à mener face à l’inaction de nos élus, la baisse générale 
du nombre de bénévoles dans les associations, le relationnel avec 
le Bureau National ainsi que le travail réalisé avec la Sécurité 
routière. Chacun est reparti avec une motivation regonflée et de 
nouvelles idées d’actions.  

1.2. Formation des Correspondants Communaux Sécurité routière1 (CCSR) d’octobre 2017 

Michel et Dominique sont arrivés un peu tardivement à cette action organisée par la Direction Départementale 
du Territoire (contraintes horaires difficiles), mais ont eu l’occasion de rencontrer M. Habert et Mme Français. 
Cette dernière les a informés de la date de la prochaine réunion d’information des CCSR le lundi 23 octobre à 
Vittel à partir de 15 h. Une intervention pour présenter les ERJ de la FFMC aurait été bienvenue, mais nous 
n’avons malheureusement pas d’intervenant disponible pour s’y rendre.  
 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Manifestation du 21 octobre 2017 

Les lieux de rendez-vous des manifs 54, 68 et 90 ont été publiés sur Facebook. Un départ, mené par 
Michel depuis Épinal (parking du cimetière) est prévu le samedi 21 octobre à 12 h 45 pour rejoindre la 
manifestation de la FFMC 54 à Nancy. L’information a également été diffusée sur Motomag.  

2.2. Journées Techniques d’Information (JTI) 2017 : contenu des ateliers et plénière  

Le contenu de ces deux journées vient d’être diffusé par le Bureau National : le samedi sera consacré 
aux ateliers sur les adhésions, l’accueil des membres de droit et le logiciel SIDES qui permet de gérer 
les ERJ ; le dimanche sera réservé à l’utilisation de CANAM et les débats sur les nouveaux moyens 
d’action possibles pour la FFMC.  

                                                           
1 https://www.maires88.asso.fr/correspondants-communaux-de-securite-routiere 
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3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

3.1. Préparation de l’AG 2018 

3.1.1. Date de l’Assemblée Générale 

La date de notre Assemblée Générale est fixée au samedi 20 janvier 2018, à 15 h 30, à la maison Inter-
Jeunes rue Charlet à Épinal. Elle sera suivie d’un apéritif dinatoire.  

3.1.2. Appel à candidatures – Liste des postes à pourvoir 

– Pour 3 ans : 1 coordinateur, 1 coordinateur adjoint, 1 secrétaire adjoint 
– Pour 1 an : 1 coordinateur adjoint 

4. POINT ERJ 

4.1. Rencontres de la sécurité routière du 11 au 14 octobre 2017 

C’est au collège du Tertre à Remiremont que Christophe, Delphine, Hervé et Michel ont été 
particulièrement bien reçus tant par la principale adjointe (qui est une motarde) que par les jeunes, 
tous très réceptifs : 4 classes soit 106 élèves, répartis en 2 groupes, 1 h 30 par classe.  

4.2. Intervention à Corcieux le 20 octobre 2017 

Christophe et Hervé ont rencontré 52 élèves, soit 2 classes, pour une intervention d’une heure à 
l’occasion de la Journée Sécurité routière organisée par l’école.  

4.3. Prochaines interventions 

Prochainement, Christophe et Hervé ont prévu de rencontrer deux classes à Lamarche.  

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 60 adhérents avec un taux de réadhésion de 61.25 %  
(contre 80 l’année dernière à la même période) 

Fédé Nationale : 8 524 adhérents avec un taux de réadhésion de 66.71 %  
 (contre 9 324 l’année dernière à la même période) 

6. DIVERS 

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

Il nous faudrait presque un correspondant presse car, même si nous faisons des actions et des 
propositions, nous ne le faisons pas assez savoir et notre image se résume, pour beaucoup, au « en 
colère » de la FFMC.  

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 novembre 2017.  

 


