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Fédération Française 
des Motards en Colère 

Compte rendu 

Assemblée Générale Ordinaire 
du 20 janvier 2018 

Rue Charlet – 88000 ÉPINAL 

 

L’Assemblée Générale débute à 16 h 00 et se termine à 21 h 00. 

Introduction 
Le coordinateur ouvre la séance en présentant ses vœux pour l’année 2017 ainsi que les diverses 

problématiques en cours dans le monde motard. La FFMC 88 a un rôle important à jouer dans ce 

département, que ce soit en matière de législation, de sécurité routière ou de formation, et compte sur ses 

adhérents pour la soutenir dans ses actions. Il a également salué la présence d’Étienne Courty, le « Monsieur 

Moto » des Vosges qui a pris la parole. 

Étienne Courty a mis en avant le lien existant entre la FFMC 88 et l’antenne départementale de la sécurité 

routière, avec notamment la participation sur des actions communes de l’antenne qui apporte une plus-value. 

Si l’année 2017 a été l’objet de plusieurs polémiques comme les gants ou les plaques, il a tenu à signaler 

qu’il n’y a eu aucune amende pour les gants, juste de la prévention ; de même pour les plaques hormis celles 

dont les dimensions étaient vraiment hors-normes. Il constate en général une bonne entente entre les motards 

et les forces de l’ordre et souhaite que cela perdure. En ce qui concerne le bilan de l’accidentalité, les chiffres 

sont toujours en baisse avec 200 à 250 accidents par an dont ¼ impliquent des motards. Pour ces derniers, 

c’était une moyenne de huit tués par an sur la période 2008 – 2012 contre une moyenne de quatre tués 

par an sur la période 2012 – 2016. Il précise cependant que les dix derniers accidents mortels de motards 

n’impliquaient pas de voiture. Pour cette nouvelle année 2018, la journée Sécurité Routière avec l’EDSR sera 

reconduite.  

En réponse à Hervé qui signalait le manque d’analyse en cas d’accident et regrettait l’absence d’un arbre 

des causes, Étienne Courty regrette également que ce ne soit plus fait maintenant en raison du manque de 

personnel et de temps alors que ces informations sont primordiales pour agir efficacement. Ce n’est que par 

la procédure judiciaire engagée par les assurances que ces analyses sont faites, mais les conclusions ne sont 

arrêtées que quelques années plus tard.  

Quoi qu’il en soit, s’il faut absolument des études et une analyse des causes plus précises, il ne faut pas non 

plus oublier que la moto est une passion et considérée comme telle du point de vue gouvernemental 

contrairement aux voitures jugées utiles et indispensables ; c’est pourquoi il faut que les automobilistes se 

joignent à notre mouvement pour être efficaces. 

Ordre du jour : 

– Rapport moral et rétrospective des actions 

▪ Le mouvement et les structures FFMC 

▪ Les actions sécurité de la FFMC 88 

▪ Les actions contestation de la FFMC 88 

▪ Sensibilisation et communication 

▪ L’Éducation Routière Jeunesse 

▪ Les projets 2018 

– Rapport financier 

– Budget prévisionnel 

– Présentation et élection des postes à pourvoir 

– Informations diverses/questions 
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– Pot de l’amitié 

 

Rapport moral et rétrospective des actions 
 

Le mouvement FFMC1 

Les antennes 

En 2017, la FFMC se compose de 86 antennes départementales. Il est rappelé qu’à la FFMC 88, une 

permanence se tient chaque 3e vendredi du mois, ouverte à tous, pour faire le point sur les actions réalisées, 

s’informer sur le réseau et organiser les futurs évènements. 

La prochaine permanence se tiendra le 16 février 2018. 

Les Conseils de Région 

Au printemps et en automne 2017 se sont tenus les Conseils de Région – organisés, pour le premier, par la 

FFMC 68 et, pour le second, par la FFMC 88 – en présence des représentants des antennes voisines, de 

deux membres du BN et des représentants des autres structures telles que l’AMDM (Association de la Mutuelle 

des Motards) et l’AFDM (Association pour la Formation Des Motards). Ces réunions permettent de faire le 

point sur les antennes et leurs activités, de définir les orientations des mois à venir et d’harmoniser 

d’éventuelles actions. L’évolution de la stratégie de communication, le positionnement de la FFMC sur l’avenir 

du 2RM, la démotivation des militants et le travail avec la Sécurité Routière ont été au centre des débats. 

Le prochain Conseil de Région sera organisé par la FFMC 90. 

Les Assises 

Les Assises (Assemblée Générale de la FFMC nationale) se sont déroulées à Saint-Jean de Monts (85) durant 

le weekend de Pentecôte. Trois thèmes ont été abordés : les prospectives dans dix ans, la place du 2RM 

dans la mobilité (véhicules électriques, covoiturage, internet, géolocalisation) et la collecte des données en 

matière de droits fondamentaux. Les votes ont validé l’augmentation de la cotisation annuelle des adhérents, 

la dématérialisation de la carte d’adhérent et les nouveaux membres du bureau.  

Les prochaines Assises se tiendront les 19, 20 et 21 mai à Angers. 

Les Journées Techniques d’Information 

Second grand rendez-vous national de la FFMC, après les Assises, ces journées sont un moment de formation 

et de partage d’expériences entre antennes. 

Trois ateliers de formation ont été mis en place pour traiter des adhésions et de la fidélisation des adhérents, 

de l’accueil des sociétaires membres de droit et du logiciel des interventions Éducation Routière de la 

Jeunesse. Deux grands thèmes ont fait l’objet de débats : CANAM (l’annuaire de la FFMC) ainsi que la 

convergence des luttes et les nouveaux modes d’actions possibles pour la FFMC. 

 

                                                 
1 Les comptes rendus de toutes ces réunions sont visibles sur notre site www.ffmc88.com. 
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Les structures de la FFMC 

La Mutuelle des Motards 

Une assemblée régionale se tiendra le lundi 12 mars 2018 à 19 h à l’hôtel Arcole à Vandoeuvre qui, outre 

la présentation des actions de 2017, permettra d’élire les RES (Représentant Élu des Sociétaires) pour les 

représenter lors de l’Assemblée Générale.  

La Formation Des Motards 

Les formations AFDM ont reçu le label de qualité européen (Quality Label for Traffic Safety), car elle met 

en avant l’apprentissage de l’anticipation des multiples risques liés à la conduite sur route (ces formations 

n’ont rien à voir avec un stage de pilotage).  

Il est rappelé que l’AFDM Nancy propose des stages de perfectionnement (2 jours), des stages sidecar et 

des stages montagne (1 journée). 

Motomag 

Comme l’ensemble de la presse magazine, Motomag a connu de sérieuses difficultés, l’obligeant à se placer 

sous le régime du redressement judiciaire en septembre 2016. Moins de 18 mois plus tard, le tribunal, 

constatant la bonne santé économique du leadeur de la presse moto française, a décidé sa sortie de la 

période d’observation à compter du 7 janvier 2018. L’élaboration du projet de relance doit sa réussite aux 

équipes unanimement engagées autour du gérant, le Vosgien Thierry Diller.  

 

Les actions sécurité de la FFMC 88 

Accompagnement du duathlon de Saint-Dié (mars) et du triathlon d’Épinal (juin) 

Il s’agit d’assurer la sécurité de cet évènement et de transporter quelques personnalités et services de 

secours. À noter que l’organisateur du triathlon, particulièrement satisfait de notre aide, a fait un don à notre 

antenne.  

Actions pédagogiques 

Rallye « Reprise en main » (avril) 

C’est sous un beau soleil et avec les conseils avisés de l’AFDM Alsace que les participants ont pu se 

perfectionner dans les demi-tours exigus, le freinage, les trajectoires et une bonne position sur la moto. De 

l’avis des participants comme des organisateurs, ce fut une journée très sympathique et satisfaisante. Même 

les « vieux » motards ont appris quelques petits trucs ! 

Balade pédagogique (juin) 

Réservée en priorité aux jeunes permis, cette sortie pédagogique permet d’aborder la conduite en montagne 

et de gagner en confiance sous l’œil d’un professionnel de l’enseignement en motoécole. Une réussite là 

encore pour tous les participants.  

 

Les actions contestation 

Pour défendre la passion de la moto, pour garder la liberté et l’indépendance des motards, il faut parfois 

faire du bruit. C’était le cas en 2017 pour deux dossiers sensibles : la surenchère des règlementations et les 

Zones à Circulation Restreinte. 
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Manifestation en mai  

Ce sont plus de 300 motards qui se sont regroupés pour montrer qu’ils en avaient « ras le casque » des 

multiples décrets motophobes sans aucun lien avec l’accidentalité des deux et trois roues motorisés.  

Manifestation en octobre contre les Zones à Circulation Restreinte (ZCR)  

Aucune ville vosgienne n’étant concernée par cette mesure, la FFMC 88 a choisi de lancer un appel à tous 

les motards pour rejoindre la manifestation de Nancy ; quelque 240 motards se sont regroupés malgré la 

grisaille et le froid pour montrer ainsi leur indignation face à ces mesures dogmatiques de restriction de 

circulation. 

Sensibilisation et communication 

Les partenariats2 

Des remises sont accordées sur présentation de la carte FFMC 88 en cours et à son nom : 

– JM Moto à Épinal ;  

– Le Borgne à Saint-Dié ;  

– Marchal Moto à Épinal ; 

– Motorcycle Center à Épinal ; 
– Sharks 88 à Épinal. 

Les Relais Calmos (avril et juin) 

L’année 2017 n’a pas été favorable aux Relais Calmos avec des conditions météo difficiles et le manque 

de bénévoles ; le premier Calmos au Col du Bonhomme en avril a surtout été consacré à tenter de se 

réchauffer les mains, les motards étant rares sur la route. Meilleur temps et donc plus de contacts en juin à 

la Schlucht, que ce soit avec les motards, les cyclistes ou les automobilistes, tous concernés par le partage de 

la route. À noter qu’en 2018, en raison des travaux sur ce col, un autre emplacement devra être trouvé pour 

nos Relais Calmos.  

La Montée Impossible de La Bresse (juillet) 

Toujours bien placée, la FFMC 88 était le passage obligé – ou presque – pour tous les spectateurs de cette 

épreuve toujours intéressante, les contacts ont été nombreux et sympathiques.  

Collectif Circuler librement dans le Massif Vosgien – CLMV (juillet et aout) 

En juillet et en aout, deux actions de communication pour les motards ont été organisées, l’une au Markstein, 

l’autre à la Schlucht. Depuis longtemps, la circulation ici fait l’objet de multiples problèmes. La route des 

Crêtes en est l’exemple le plus voyant, mais c’est l’ensemble du massif qui est concerné. Les motards sont 

souvent les premiers critiqués, mais les autres usagers ne sont pas toujours épargnés. Trois objectifs pour 

cette action : dénoncer et combattre les atteintes du droit de circuler dans le Massif Vosgien, promouvoir le 

vivre ensemble, être force de proposition pour l’amélioration des infrastructures. Regroupant l’AEDMV, le 

CODEVER et les antennes FFMC de la région, dont la FFMC 68, la FFMC 88 et la FFMC 90, ces actions ont 

rencontré un beau succès et fait l’objet de plusieurs publications dans la presse.  

 

L’Éducation Routière Jeunesse – ERJ  

L’Éducation Routière Jeunesse (ERJ) 

Ce sont 870 élèves de collèges et lycées qui ont été sensibilisés aux dangers de la route en 2017 dans le 

cadre de l’Éducation Routière à la Jeunesse : 

                                                 
2 Toutes les informations sont sur notre site www.ffmc88.com, rubrique « Partenaires ». 

http://www.ffmc88.com/
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– Golbey (mars) – Gérardmer (mars) 
– Saint-Dié (mars) – Luxeuil (mars) 
– Bruyères (avril) – Lamarche (mai) 
– Remiremont (octobre) – Corcieux (octobre) 
– Fougerolles (novembre)  

 

Michel rappelle que dans les Vosges, on dénombre 39 collèges pour 16 500 élèves. Le taux de formation 

est donc de 5.3 % seulement. Si la FFMC 88 compte 18 intervenants et assistants formés, il est à regretter 

que 7 seulement (dont 6 ont une activité professionnelle) ont réalisé l’ensemble des interventions.  

 

Projets à venir 

Localement, l’antenne se mobilisera avec une campagne sur le « Tourne à gauche » et une distribution de 

flyer au printemps, et prépare un dossier sur les infrastructures. À mettre au planning également une action 

« Motards d’un jour » pour sensibiliser les élus aux multiples dangers de la route pour les motards, la 

participation de la FFMC 88 aux journées portes ouvertes des motocistes et, dans la mesure du possible, une 

balade pédagogique spécifiquement tournée vers les 50 cc.  

La FFMC 88 rejoindra les actions nationales pour dénoncer le non-sens de la limitation à 80 km/h sur les 

routes secondaires. Des contacts sont déjà prévus avec les élus locaux, 40 Millions d’automobilistes, les 

automobiles-club et les antennes FFMC du Grand Est afin de montrer notre détermination à ne pas subir la 

politique démagogique de sécurité routière actuelle et faire comprendre que la répression n’est pas une 

solution.    

 

Rapport moral : votes 
 

Rapport moral 2017 

Nombre de votants : 23 Pour ..................................  22 
 Contre ..............................  1 
 Abstention .......................  0 

Le bilan de l’exercice 2017 est adopté à la majorité des adhérents présents et représentés 
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Rapport financier 
 

Compte tenu de la situation particulière du trésorier en titre (voir ci-dessous, rubrique « Postes à pourvoir »), 

c’est le trésorier adjoint qui a repris en fin d’année l’intégralité de la comptabilité 2017 pour présenter les 

différents tableaux : compte de résultat, bilan et prévisionnel.  

Compte de résultat 2017 au 31/12/2017 

602 - Achat produit stocké 24.90                74 - Subvention d'exploitation 3 814.63          

606 - Achats non stockés de matières et fournitures 1 899.78          

607 - Achats de marchandises 3 086.28          

Total achats (sauf 603) 5 010.96          Total subvention d'exploitation 3 814.63          

616 - Primes d'assurance 144.34             706 - Prestations de services 115.00             

707 - Ventes de marchandises 857.00             

708 - Produit des activités annexes 1 117.00          

Total services extérieurs 144.34             Total ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 2 089.00          

623 - Publicité, publications, relations publiques 102.09             756 - Cotisations 523.00             

625 - Déplacements, missions et réceptions 2 492.64          758 - Dons reçus 1 327.06          

626 - Frais postaux et frais de télécommunications 223.76             

627 - Services bancaires et assimilés 94.10                

628 - Cotisations 89.00                

Total autres services extérieurs 3 001.59          Total autres produits de gestion courante 1 850.06          

657 - Subventions versées par l'association 62.00                768 - Autres produits financiers 27.89                

Total autres charges de gestion courante 62.00                Total produits financiers 27.89                

864 - Personnel bénévole 11 401.00        870 - Bénévolat 11 401.00        

Total répartition par nature de charge 11 401.00        Total répartition par nature de ressources 11 401.00        

TOTAL CHARGES 19 619.89        TOTAL PRODUITS 19 182.58        

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 (déficit) -437.31

65 - Autres charges de gestion courante

70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

76 - Produits financiers

86 - Répartition par nature de charges 87 - Répartition par nature de ressources

74 - Subvention d'exploitation

75 - Autres produits de gestion courante

Compte de résultat 2017 au 31/12/2017
CHARGES PRODUITS

60 - Achats (sauf 603)

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

 

 

Bilan au 31/12/17 

46 - Débiteurs divers et créditeurs divers 565.90 -                   11 - Éléments en instance d'affectation 10 114.16              

12 - Résultat net de l'exercice 437.31 -                   

Total comptes de tiers 565.90 -                   Total comptes de capitaux 9 676.85                

512 - Banque 6 235.36                

517 - Livret A 3 746.39                

530 - Caisse 261.00                    

Total comptes financiers 10 242.75              

TOTAL ACTIF 9 676.85                TOTAL PASSIF 9 676.85                

Bilan 2017 au 31/12/2017
ACTIF PASSIF

5 - Comptes financiers

1 - Comptes de capitaux4 - Comptes de tiers
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Budget prévisionnel 2017 
 

Montant Montant

1 650.00          500.00              

1 630.00          1 000.00          

50.00                3 500.00          

160.00              780.00              

150.00              80.00                

1 700.00          30.00                

250.00              

120.00              

100.00              

80.00                

5 890.00  5 890.00  

657. Subventions versées par la FFMC88

TOTALTOTAL

707. Vente produits FFMC607. Achat produits FFMC

740. Subvention d'exploiration (PDASR)

756. Cotisations adhérents616. Prime d'assurance

Budget prévisionnel 2018

628. Cotisation antenne

613. Locations

623. Fraos publicités, publications

768. Autres produits financiers

758. Dons reçus

625. Frais déplacement, missions, réceptions

RECETTESDÉPENSES

LibelléLibellé

706. Inscriptions blades et rallye606. Achat boissons / repas

626. Frais postaux, communication

627. Services bancaires

 

 

Rapport financier et prévisionnel : votes 
 

Rapport financier 2016 

Nombre de votants : 23 Pour ..................................  22 
 Contre ..............................  1 
 Abstention .......................  0 

Le bilan financier 2017 et le budget prévisionnel 2018 sont adoptés à la majorité des adhérents présents 

et représentés. 

Quitus est donné au bureau de la FFMC 88 à la majorité des adhérents présents et représentés pour 

l’ensemble de sa gestion comptable et administrative. 

 

 

Présentation et élection des postes à pourvoir 
 

Postes à pourvoir : 

— Pour 3 ans : 

▪ Coordinateur 

▪ Secrétaire adjoint 

— Pour 2 ans : 

▪ Coordinateur adjoint  

— Pour 1 an : 

▪ Coordinateur adjoint 

▪ Trésorier 

Validation du compte rendu de bureau du 10/11/17  

Ce compte rendu concerne la suspension à titre provisoire du poste de trésorier de Christophe Guyot. 
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Validation du compte rendu de bureau du 10/11/173 

 

Nombre de votants : 23 Pour ..................................  0 
 Contre ..............................  14 
 Abstention .......................  9 

 

Le compte rendu de bureau du 10/11/17 concernant la suspension à titre provisoire du poste de trésorier 

de Christophe Guyot est rejeté à la majorité des présents et représentants. Christophe conserve son poste 

de trésorier au sein du Bureau.  

 

Deux postes sont prévus pour une durée de 3 ans 

Coordinateur ou coordinatrice 

Postulant·e(s) : Jean-Luc Dubois 

Nombre de votants : 23 Pour ..................................  23 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Jean-Luc est élu à l’unanimité des membres présents et représentés au poste de Coordinateur de la FFMC 88 

pour une durée de 3 ans. 

 

Secrétaire adjoint 

Postulant·e(s) :  

En l’absence de postulant·e, le poste reste vacant.  

 

 

Un poste est prévu pour une durée de 2 ans 

Coordinateur adjoint ou coordinatrice adjointe 

Postulant·e(s) : Luc Baudoin 

Nombre de votants : 23 Pour ..................................  23 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Luc est élu à l’unanimité des membres présents et représentés au poste de Coordinateur adjoint de la 

FFMC 88 pour une durée de 2 ans. 

 

                                                 
3 Voir en annexe.  
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Un poste est prévu pour une durée de 1 an 

Coordinateur adjoint ou coordinatrice adjointe 

Postulant·e(s) : Delphine Biringer 

Nombre de votants : 23 Pour ..................................  23 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Delphine est élue à l’unanimité des membres présents et représentés au poste de Coordinatrice adjointe de 

la FFMC 88 pour une durée de 1 an. 

 

Représentants et mandataires 

  

Ces fonctions au sein de la FFMC 88 sont un appel à bénévolat et ne font l’objet d’aucun vote. 

Représentants FFMC 88 pour les secteurs de : 

— Neufchâteau / Vittel 

 Hervé Meyer 

 Rémi Simonet 

— Saint-Dié 

 Christophe Dalançon 

— Les Hautes-Vosges 

 Christophe Henri-Delattre 

Représentant AFDM pour le département des Vosges 

 Christophe Guyot 

Mandataire points noirs et infrastructures 

 Luc Baudoin 

Mandataire communication et relations presse 

 Pas de bénévoles 

Mandataire balades 

 Michel Lefèvre 

 Stéphane Hollard 

Mandataire informatique et réseaux sociaux 

 Pas de bénévoles 

Mandataire « Organisateur d’évènements » 

 Delphine Biringer 

 Luc Baudoin 
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Questions et informations diverses 

  

Bénévolat : 

Comme il l’a été dit à plusieurs reprises lors de la présentation, les actions sur le terrain ne peuvent se faire 

qu’avec l’aide des adhérents. Il est tout à fait possible de ne participer que ponctuellement, voire juste 

quelques heures en fonction de ses disponibilités. 

 

 

Aucune question n’étant posée, tous les participants sont invités à partager l’apéritif dinatoire pour clore 

cette Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 Dominique JACQUART Jean-Luc DUBOIS 

 Secrétaire FFMC 88 Coordinateur FFMC 88 

 

 

  



 
 

Assemblée Générale du 20/01/18  11 / 12 

Fédération Française 
des Motards en Colère 

Annexe 
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