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Compte rendu du 

Conseil de Région Grand-Est 
des 10 et 11 mars 2018 

 
Le Louisiane – ZAC des Près – 90400 ANDELNANS 

Conseil de Région – Dimanche 11 mars 2018 
 
Étaient présents les coordinateurs ou représentants des antennes FFMC du Grand-Est : 

– 10 : Laurent, Thierry 

– 21 : Florian, Marie 

– 25 : Dorothée, Laurent, Max, Sébastien 

– 54 : Marc 

– 57 : Ahmed, Jean-Philippe 

– 67 : Denis, François 

– 68 : Christophe, François, Jean-Patrick 

– 88 : Christophe, Dominique 

– 90 : Christophe, Jean-Luc, Joëlle, Marcel, Pierre 

Ainsi que : 

– BN : Fabien, Michel 

– Motomag : Thierry 

– AMDM : Frédéric, Régis 

– AFDM : Fred 

 

POINTS STRUCTURES 

➢ FFMC Loisirs 

Pas de représentant, lecture d’une note de cadrage. 

Il est rappelé que la FFMC Loisirs a pour objectif de fédérer et aider les antennes à réaliser des actions 
tournées vers les jeunes afin de permettre à ces jeunes de tous horizons de concilier, par le biais du sport 
motorisé et d’autres activités culturelles, la passion, la citoyenneté, la responsabilité ainsi que le respect 
de soi et des autres. Par ailleurs, l’adhésion des antennes à la Loisirs (57 €) permet de développer 
localement des initiatives.  

Actions planifiées pour 2018 

– « Des tasses pour un bol » 2018 : 4 équipes sont déjà constituées.  

– « Sur la trace des poilus » le 19/11/18 : plusieurs équipages sont organisés en région parisienne 
et dans l’Oise.  

– Préparation d’un « Guide atelier solidaire » : notice pour monter d’un atelier solidaire clé en 
main. 

– Grass Track : une opération va être réalisée dans les prochains jours.  
– Form’action : en partenariat avec l’AFDM, des intervenants ERJ et les antennes locales, il s’agit 

de mettre en pratique les informations apportées lors des ERJ. C’est un complément aux 
interventions ERJ.  

– Bafa spécifique 2RM : les CMA et la FFMC loisirs organisent une formation du 15 au 22 avril 
2018 à Valence d’Agen dont le cout s’élève à 595 € par participant. Ce stage permet de valider 
la 3e partie du BAFA ou simplement en complément du BAFA déjà acquis. Il certifie une aptitude 
à encadrer une activité moto jeunes sur des 2RM de moins de 50 cc. (Voir en annexe.) 
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➢ AFDM (Formation des Motards) – Intervention de Fred 

L’AFDM nationale fédère les AFDM régionales.  

– Il y a actuellement un gros projet dans la région PACA où il n’existe pas d’AFDM locale. Dans un 
premier temps, il sera organisé un regroupement de plusieurs intervenants des AFDM des autres 
régions pour dispenser des formations dans la Drôme et l’Ardèche.  

– Pour cette année 2018, cinq nouvelles autoécoles devraient rejoindre le réseau ; cependant, six 
ont quitté l’AFDM pour diverses raisons (arrêt d’activité, revente, etc.) 

– L’agrément ACEM doit, à partir de cette année, être étendu aux autoécoles du réseau AFDM. 
– Il est envisagé d’organiser des formations pour les intervenants ERJ. 
– Pour les prochaines Assises, un regroupement des intervenants ERJ est fortement demandé.  
– Une Newsletter est de nouveau distribuée (voir sur AFDM.org). 
– En cours également, une réflexion sur une formation sécurité pour encadrer les manifestations 

moto qui serait plus accessible aux antennes.  
– L’AFDM souhaite un partenariat amélioré avec l’AMDM, ainsi qu’avec Motomag.  
– À compter de 2017, la comptabilité de l’AFDM est assujettie à la TVA de manière à répondre 

aux engagements pris par l’AFDM pro et répondre à la demande des entreprises.  

➢ Motomag – Intervention de Thierry :  

Le magazine Motomag est juste le fer de lance des « Éditions de la FFMC », petite société qui appartient 
à 50 % à l’AMDM et à 50 % à la FFMC. Elle édite bien sûr Motomag, mais également Rouler n’est pas 
jouer, 100 conseils de conduite, etc. Certes, Motomag permet de parler d’actualité, d’essais moto, faire 

des tests…, mais « Les Éditions » sont aussi un outil pour l’ensemble du mouvement.  

Thierry est gérant depuis le 01/07/17 en remplacement de Guy Deloche parti à la retraite. En 
décembre, les Éditions sont sorties des problèmes juridiques. À l’heure actuelle, toutes les dettes en cours 

devront être réglées dans les huit prochaines années ; autrement dit, il n’y a pas beaucoup de marge de 
manœuvre. Avec l’équipe, Les Éditions ont défini une trajectoire et identifié ce qui doit être supprimé, 
amélioré ou créé.  

Actuellement, Motomag a deux concurrents : Moto Journal et Moto Revue. Cependant, il a été constaté 
que notre magazine est réellement le n° 1 des magazines moto, seul présent partout (site internet, 
réseaux sociaux, publications). De plus, il est le seul à défendre les motards. C’est un message important 
pour sortir l’équipe d’un complexe d’infériorité. À l’image de la Fédé, ce sont les Éditions de la FFMC qui 
pèsent le plus lourd dans ce domaine. Ce constat donne à toute l’équipe plus de force pour discuter avec 
les constructeurs et autres.  

La distribution des magazines papier reste compliquée : une nouvelle règlementation ponctionne une 
partie des recettes. Il est donc recommandé de privilégier la formule abonnement.  

Prévisions 

– Actions en commun avec l’AMDM. 
– Opérations promotions (concours pour gagner des entrées à des évènements par exemple).  
– À chaque sortie d’un numéro spécial se rapportant à un type de moto, celui-ci sera envoyé 

gratuitement aux assurés possédant cette moto, avec incitation à l’abonnement.  
– Les journalistes de Motomag étant un peu trop discrets, ils ne sont pas reconnus sur les 

manifestations ; leur mise en valeur est une priorité. 

– Tous les rédacteurs écrivent à la fois sur le web et sur le papier ; pour les essais (moto ou 
accessoires) une vidéo avec annonce est diffusée sur le site alors que, sur papier, l’essai détaillé 
sera développé.  

– Il y a un savoir-faire reconnu pour la création de vidéos ; cette prestation sera commercialisée 
auprès des annonceurs. 

– Du fait d’un budget très serré, des outils de suivi financier sont utilisés.  
 
Pour résumer, c’est encore une année difficile qui nous attend, mais les équipes sont resserrées, une 
nouvelle organisation est mise en place, chacun a plus d’autonomie, mais aussi plus de responsabilités. 
C’est un chalenge collectif important à relever et Les Éditions ont besoin de la fédération pour jouer le 
rôle d’ambassadeur du journal. Avec tout ça, il n’y a pas de raison qu’on n’y arrive pas.  

AFDM.org
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➢ Commission Juridique – Intervention du BN 

La FFMC dispose actuellement de onze avocats professionnels. Le BN est toujours à la recherche de 
bonnes volontés pour compléter l’équipe, essentiellement dans le sud, le sud-ouest et à Paris. 
 
 

SOCIÉTAIRES MEMBRES 

Synthèse 

Peu de contacts ont été amorcés avec les membres de droit, l’actualité étant bien chargée par ailleurs 
(voir le détail page 2 du collectif Grand Est – Samedi 10 mars 2018). 
 
BN : Il ne faut pas hésiter à rajouter au nombre d’adhérents FFMC les adhérents membres de droit pour 
plus de crédibilité au niveau des interlocuteurs. Par rapport à la CNIL, il est très important de prendre 
en compte la partie juridique. Toutes les antennes recevront prochainement un guide concernant les 

données personnelles issues de GAEL, ce qu’on peut faire ou non à partir de ces informations. Ce « Mode 

opératoire sociétaires membres de droit – 2018 » sera envoyé sur la liste Est. Il est prévu également que 

chaque antenne reçoive une communication réalisée par le groupe de travail « Communication interne » 

pour savoir comment communiquer avec les membres de droit ; il ne faut pas hésiter à partager ses idées 
sur la liste des coords. Enfin, il y a également un projet sociétaires membres. L’idée est que les adhérents 
FFMC qui ne sont pas sociétaires soient contactés par la mutuelle. 
 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ ET MUTUALISATION DES ANTENNES 

➢ Fonds de solidarité 

Synthèse  

Le Grand Est propose de conserver son propre système qui fonctionne très bien, mais ne rejette pas 
l’éventualité d’un fonds de solidarité national sur le même principe. Tous les participants sont d’accord 
pour abonder ce fonds national, mais sur le même mode de fonctionnement que le fonds du Grand Est, 
c’est-à-dire anonyme et non obligatoire.  
 
BN : Il ne faut pas mélanger deux choses : le fonds et la mutualisation. Il existe déjà un fonds de solidarité 

national (d’environ 3 000 €) qui est destiné essentiellement aux antennes les plus éloignées pour leur 
permettre de se rendre aux Assises. Les antennes peuvent faire deux demandes par an pour une prise 

en charge ; un déplacement supplémentaire est prévu pour les JTI.  

Rappel : la solidarité fait partie des valeurs de la FFMC. Il faut savoir que la trésorerie cumulée de toutes 

les antennes représente 600 000 € avec une très grande disparité. De plus, certaines antennes estiment 
qu’ils ont thésaurisé pour leur propre antenne et refusent de partager le fruit de leur travail.  

▪ Interventions de Fred (54), Marie (21), Max (25), Régis (88) 

– Il est bon que le versement reste à la discrétion de chacun en fonction de sa sensibilité. Le Grand 
Est rejette l’idée d’obligation. 

– Il parait tout à fait logique qu’une antenne économise dans l’objectif d’un achat précis type 
barnum. 

– Si c’est pour mutualiser la trésorerie, autant mutualiser également toutes les dépenses. 
– Il y a déjà une mutualisation de fait des documents de type affiches, argumentaires, etc.  
– Le problème n’est pas dans la somme actuellement dans notre fonds de solidarité. Lorsqu’il y a 

eu un problème avec la FFMC 90, chacun, en connaissance de cause, a alimenté le fonds. 
 
BN : là, on parle du fonds de solidarité pour aider les plus petites antennes. Le BN est bien conscient que 
le Grand Est, depuis longtemps, mutualise ses ressources. Certaines antennes ont du mal à demander de 
l’aide. 
 

▪ Interventions de Laurent (25), Marcel (90) 
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– Ici, tout le monde s’entraide. Le faire dans toute la France, pourquoi pas, mais on ne sait pas qui 
fait quoi.  

– Il faut prendre en compte le côté pécuniaire, mais aussi logistique. Il est nécessaire d’avoir une 
grille d’analyse des besoins (financiers, logistiques, humains). C’est peut-être plus comme ça qu’il 
faut l’envisager plutôt que se focaliser sur une somme d’argent.  

 
BN : c’est facile de prêter son barnum au voisin, mais moins de prêter à une antenne plus lointaine.  
 

▪ Interventions de Christophe (88), Flo (21), Marie (21), Régis (AMDM),  

– Est-ce que d’autres Conseils de Région ont organisé leur fonds de solidarité comme nous ?  
– C’est le rôle des parrains et marraines de donner un coup de main aux nouvelles antennes 
– Ça fait plus de vingt ans qu’on a un fonds qui fonctionne, basé sur le volontariat et au coup par 

coup. Ce principe nous est cher. Certes, il y a des antennes riches et d’autres non. Le fonds de 
fonctionnement de la FFMC 88 par exemple s’est fait en 17 ans. Par exemple, les personnes qui 
viennent en ERJ se font rembourser à l’occasion un plein d’essence alors que d’autres remboursent 
à hauteur de 0.30 € par km. Les antennes qui ont des moyens sont celles qui ont un fort 
investissement des bénévoles qui donnent sans compensations financières.  

– Qui gère ce fonds ? 
 
BN : c’est Vanessa qui le gère. L’idée n’est pas de rendre obligatoire le versement dans un fonds national, 

mais c’est de dire qu’une antenne qui fait un salon peut engranger 40 000 € en deux jours. Au lieu de le 
thésauriser, elle pourrait être amenée à abonder, pour une petite partie, dans un fonds commun destiné 
essentiellement aux antennes ultramarines. L’idée est que ça doit servir à toutes les antennes.  
 

▪ Interventions de Christophe (88), Denis (67),  

– Au vu de l’ordre du jour, il serait intéressant d’écrire clairement la demande du BN pour qu’on 
puisse en discuter la veille au lieu de faire un débat cet après-midi. 

– La synthèse communiquée avant ce débat est le résultat de notre décision commune. Il serait bien 
que le BN tienne compte de notre décision sans refaire le débat jusqu’à ce qu’on change d’avis. 

 
BN : c’est noté pour un report de la discussion. Mais en aucune manière le BN ne remet en cause votre 
solidarité qui est réelle. Il faut noter surtout l’information qu’il existe un fonds de solidarité et qu’il faut 
l’alimenter. 
 

▪ Interventions de Christophe (88), Dorothée (25), Fred (54) 

– Une association ne doit pas faire de bénéfice. Autrement dit, une antenne qui a 20 000 € en 
banque doit pouvoir justifier de l’utilisation de cette somme par des actions. 

– Le solde en banque doit être en corrélation avec les dépenses prévues.  
– Certes, il y a peut-être des antennes qui sont moins solidaires que d’autres, mais faire une 

procédure contraignante ne changera pas cette façon de voir. La question qui se pose est de 
savoir combien il faut au national et pour quelle raison. Présenté sous cette forme ce sera plus 
motivant pour les antennes.  

– Il faut rendre le versement concret, interactif et sur la base du volontariat. Plus de transparence 
sur les besoins 

 
BN : Certaines antennes ne peuvent pas payer un imprimeur pour faire des adhésifs par exemple. Ce 
qu’il faudrait c’est que toutes les antennes s’intéressent aux autres antennes. Il n’y a pas de besoins 
chiffrés, mais la réflexion sera lancée au BN pour considérer les choses en ce sens. Quand on voit qu’une 

antenne a quelque chose comme 50 000 € de fonds, puisque l’intégralité des comptes des antennes a 
été communiquée à tout le monde, personne n’a réagi face à une telle somme.  
 

▪ Intervention de Laurent (25) 

– Les antennes n’ont pas réagi au vu des comptes parce qu’on est dans un réseau humain, nous ne 

sommes pas des robots ; chacun a son histoire, certaines antennes sont toutes nouvelles, d’autres 
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ont un long historique spécifique. Si une équipe gagne plein de sous avec un salon moto, c’est 

très bien ; si on fait la même chose ailleurs, peut-être que ça ne fonctionnera pas.  

➢ Mutualisation des antennes 

Synthèse 

Il est parfois difficile de partager ses créations ou de retrouver des supports. On ne sait pas où en est 
l’avancement du projet de cloud partagé. 
 

▪ Interventions de Dominique (88), Marie (21) 

– Il ne faut pas oublier, en matière de communication mal diffusée, qu’il y a toujours de nouveaux 

élus chaque année dans les bureaux ; il n’est donc pas étonnant que certaines questions soient 
posées fréquemment.  

– Qu’en est-il du groupe de travail « communication » ? 
 
BN : c’est Henri de Vogüé qui est chargé du dossier. Il a écrit un cahier des charges, lancé des 
consultations, on attend des réponses des entreprises en fonction de nos critères. Cela étant, on ne peut 
pas lui demander en même temps de révolutionner le système. Il y a des outils tels que la liste des coords, 
on voit bien que certains ne lisent pas les comptes rendus de réunion du BN, etc. La problématique n’est 
pas tant la diffusion d’informations, mais le tri avec les informations essentielles. Il va être fait un mémento 
qui résumera l’essentiel des communications.  
 

▪ Interventions de Ahmed (57), Christophe (88), Laurent (25), Max (25),  

– Discuter des conversations sur la liste des coords concernant des réactions de non-solidarité de 
certains ne parle pas à tout le monde puisque tout le monde ici n’y a pas accès. 

– La liste des coords c’est deux heures chaque soir ; du fait de cette problématique chronophage, 
il n’est pas étonnant de zapper certains messages.  

– C’est surtout un problème global de communication qui doit être géré spécifiquement, sans 
discussion, ne pas répondre aux mails, juste transmettre. Sinon les infos se perdent. On compte 
sur le BN pour les centraliser.  

– On pourrait utiliser les adresses mail perso des coordinateurs. 
 
BN : une réunion des coordinateurs est prévue en avril, il n’y a pas beaucoup de participants. On sait 
bien que la difficulté de la FFMC réside dans la communication. C’est en cours d’amélioration notamment 
avec la mise en place du site qui, notamment, devrait permettre une amélioration de ce point. En ce qui 

concerne l’usage des adresses personnelles, il n’en est pas question. C’est l’adresse « coordinateur » qui 
doit être utilisée pour tous les échanges et c’est le coordinateur de chaque antenne qui doit répartir 
l’information. 
 

▪ Intervention de Fred (54), 

Nous ferons une présentation aux assises du mode de fonctionnement de notre fonds de solidarité. 
  
 

SUITE ASSISE ET FIL ROUGE MOBILITÉ 

Synthèse 

Assises et fil rouge ? Nous ne comprenons pas le sujet.  
 
BN : cela concerne les tables rondes sur la mobilité, l’avenir des 2 et 3 RM. L’idée est de poursuivre sur 

cette voie : comment la FFMC va-t-elle s’inscrire dans ce monde de demain ? Il a été prévu aux Assises 
des ateliers et une réflexion est menée actuellement sur la conduite de ces ateliers, en incluant les 
structures AFDM, AMDM… Que peut devenir notre mouvement, dans la décennie qui vient, avec les ZRC 

ou les péages urbains par exemple ? Tout cela va changer nos habitudes et on ne peut pas y échapper. 
La seule certitude que nous avons, c’est que ça influencera notre avenir du 2 RM. Mais comme la 
transformation ne se fera pas en quinze jours, ce sont des orientations à décider pour du long terme, 
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avec une vision globale pour que notre mouvement perdure tant pour nous que pour les autres usagers 
de la route.  
 
Thèmes des ateliers des Assises 2018 : 

1. « Amélioration de l’impact environnemental » : quelles doivent être les propositions de la FFMC, 
par exemple pour les véhicules électriques. 

2. « Préservation des libertés » : liberté de déplacement, ZCR, alternatives au déplacement. 

3. « Amélioration de la sécurité » : comment se former, améliorer sa sécurité, rôle des intervenants 
AFDM et ERJ, prise en compte du Cerema qui n’est qu’incitatif aujourd’hui. 

4. « Développement de la FFMC » en fonction des avancées de la société : ne pas se positionner 
que sur des choix technologiques, mais également sur l’évolution de la société. Les urbanistes 
travaillent déjà sur les zones réservées aux véhicules connectés, il ne faut pas que les 2RM se 
fassent oublier. 

5. « Comment préserver au mieux la pratique du 2RM » dans un monde qui change : formation à 
la conduite, environnement, etc. 

 

Thierry (Motomag / AMDM) : en application mobile, il existe une application « Liberty rider »1 créée 
par de jeunes motards et soutenue par l’AMDM. En ce qui concerne les modes alternatifs des 
mobilités, il y aura un dossier Motomag sur l’usage quotidien d’une moto électrique (test grandeur 
nature sur plusieurs formes d’utilisation en environnement urbain, grandes distances, etc.) 

 

▪ Interventions de Dorothée (25), Marie (21)  

– Lors d’un précédent CdR, on avait déjà exprimé notre lassitude face aux objets connectés.  
– Il faudrait demander aux constructeurs que les véhicules connectés qui sortent de leurs usines 

soient déconnectables à volonté.  
 
BN : justement, pour pouvoir influencer ce choix, il faut que notre mouvement soit toujours actif.  

   

Proposition de résolution du BN à présenter à l’AG 2018 :  

Après lecture de la résolution par le BN, en raison de l’incompréhension générale du contenu, celle-ci 
sera diffusée par mail aux antennes.  
 

Proposition de résolution proposée par le groupe de travail « militantisme » :  

Prôner une plus grande importance des régions avec, par exemple, un référent par grande région.  
 
 

DÉROULÉ DU WEEKEND DES ASSISES 

Synthèse 

Pas de débat, le Conseil de Région propose les mêmes réponses que les autres années.  
 
BN : les Assises sont essentiellement un rendez-vous politique alors que les propositions faites relèvent 
plutôt des JTI.  
 
 
 

POINT ACTIONS EN LIEN AVEC LES DERNIÈRES MESURES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Synthèse 

Le 14 avril trois manifestations : dans le 90 (soutenue par la 88 et une partie de la 68) ; dans le 67 

(avec une partie de la 68) ; les FFMC 54 et 57 ensemble.  

                                                 
1 Liberty Rider : application mobile gratuite peu intrusive qui détecte une chute et prévient automatiquement les secours.  
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Le 5 mai, une opération commune est envisagée, mais rien n’est décidé quant à la forme : opération 
pièces jaunes pour les péages, converger vers un point central pour bloquer les grandes routes, bloquer 
tous les radars en même temps pendant deux heures, ou autre.  
Pour ce qui est des courriers adressés aux parlementaires, toutes les antennes l’ont fait, quelques rendez-
vous ont été décrochés. 
 
BN : pour les actions prévues par la fédération, le mot d’ordre est en cours d’élaboration du type 

« 80 km/h = tout ce qu’il ne faut pas faire en matière de sécurité routière ». L’argumentaire et le dossier 
de presse seront bientôt disponibles dans le cloud. Rien n’a été demandé aux antennes pour les actions 
terrain. Si les antennes souhaitent faire une action commune (ex. bloquer les préfectures de région), le 
BN n’a pas prévu de communiquer, c’est aux antennes de communiquer sur la liste coords pour une action 
généralisée.  

Rappel : il n’y a pas que le 80 km/h, il y a 17 autres mesures (type interdiction d’avertisseur de radar…). 

Marco va être reçu mardi prochain à l’Assemblée nationale avec un groupe de travail. 
 

▪ Interventions de Denis (67), Laurent (25), Marcel (90) 

– Le BN devrait prendre contact avec E. Barbe en tant que représentant des régions.  
– Le 14/04/18, on va tous se mobiliser. L’idée est de lancer d’une même action précise commune 

pour montrer la cohésion et c’est au BN de lancer ce mot d’ordre. Ça aura plus de poids. 

– Le BN c’est huit membres ; nous avons un Conseil de Région. Bloquer les préfectures de région 
par exemple est très difficile du fait des distances.  

– Attention à ne pas se laisser manipuler avec un chantage au PDASR. 
 

BN : contacter E. Barbe ou un autre nommément, c’est non ; ce sont les fonctions qui sont interpelées et 
c’est ce qui est fait actuellement. La FFMC se bat sur le fond (répressif), mais dans les 18 mesures, pas 
une n’est motophobe. Ce qui est important, c’est convaincre les usagers de la route et ça commence à 
prendre. En ce qui concerne une action identique pour toutes les antennes, il y aura certainement plus 

d’impact médiatique ; en revanche, sur le plan de l’efficacité, si chaque antenne fait une action propre, 
ça peut donner au gouvernement une inquiétude sur la façon de gérer diverses formes de manifestation. 
À noter que, lors de notre intervention au sénat, il a été convenu par tous que la FFMC a des arguments 
imparables. Il ne faut pas oublier l’objectif de la manifestation, il faut communiquer avant tout. Toutes les 
antennes sont encouragées à communiquer sur la liste des coords. En parallèle, il faut continuer à écrire 
aux parlementaires pour leur mettre la pression. Plus on communiquera, plus on aura d’efficacité. Si les 
sénateurs nous ont écoutés, c’est parce que les adhérents ont écrit leur désaccord. Nos élus députés, pour 

la plupart, ne sont pas du tout au courant du dossier ; c’est d’ailleurs la même chose pour les ZCR. C’est 
à nous de les informer que ce soit au titre de l’antenne ou à titre perso. 
 
 

ORGANISATION FUTURE DES CDR 

Synthèse 

Pour le Grand Est, nous avons un bon fonctionnement donc pas de changement, mais nous sommes tous 
prêts à accueillir d’autres antennes.  
 
BN : à compter des CdR de printemps, le BN ne participera plus aux Conseils où il n’y aura pas au moins 
la moitié des antennes présentes. Toujours dans un but de limiter les déplacements, il faudra réduire les 
neuf CdR actuels à six seulement.  
 

▪ Interventions de Fred (54), Laurent (25), Marcel (90), Marie (21), Max (25) 

– On devrait pouvoir se rendre au CdR le plus proche.  
– Suggestion de faire le CdR toujours au même endroit, au centre de la région.  

– Actuellement, nous avons une parole forte et unanime ; qu’est-ce que ça va devenir si les 

participants sont variables ? Des CdR à périmètre variable obligent à avoir une discussion 
préalable. 
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– Il ne faut pas oublier que l’organisation d’un CdR coute à une antenne ; le système de rotation 
actuel permet de mieux gérer ce point.  

– Est-ce qu’il est envisagé de rejoindre les régions administratives ? 
 
Thierry (Motomag / AMDM) : après avoir participé à plusieurs Conseils de Région, il constate qu’il n’y a 
pas de grandes disparités entre eux. C’est une bonne manière de faire vivre la démocratie, une façon 

de partager. Ensuite, de fait, certaines personnes changent régulièrement de CdR ; il n’y a donc pas 
d'empêchement à avoir des personnes extérieures à la région. Dans l’organisation des assemblées 
régionales de l’AMDM, il est proposé plusieurs choix possibles de ville parce que c’est difficile de 
demander aux adhérents de faire de grandes distances. 

BN : il n’est pas interdit de se rendre aux autres CdR. Quant à se fonder sur les régions administratives, 
il faut savoir qu’elles vont encore changer. Quoi qu’il en soit, c’est le BN qui va décider de la répartition. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES DU BN 

➢ Formations des membres ERJ :  

Une nouvelle session de formation des intervenants ERJ est mise en place au printemps à Paris : 
– Les 24 et 25 mars 
– Les 21 et 22 avril 

Ne peuvent s’engager dans ces formations que les adhérents qui seront disponibles à ces deux weekends. 
Il reste encore quelques places, contacter Marco au Secrétariat National. 
 

➢ Relais motards Calmos : 

Actuellement, Didier du Secrétariat National est en discussion avec l’A3. Kom, une agence de 
communication (Bihr et HJC Helmets) nous propose une dotation en petits consommables. Il y a eu un loupé 
sur les RMC de l’Enduropale, mais ce sera relancé pour les 24 h Moto et le Grand Prix. À noter que 
l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) enverra un kit de communications aux organisateurs pour ces deux 
évènements.  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Le BN ayant acté que les CDR devraient être animés par les membres du BN présents et ceux des antennes 

organisatrices, il est reproché une décision unilatérale par une décision actée au Bureau National. Cependant, 

peu importe qui l’anime si les horaires et les sujets sont respectés.  

BN : aux Assises de 2016, une résolution pour laisser la main a été refusée ; mais nous sommes entre 
personnes intelligentes, il suffit de s’entendre. 

 

À la question « quels sont les arguments à mettre en avant pour justifier les tarifs élevés de l’AMDM ? », il a 

été répondu par les accidents tous traités en droit commun, le nombre de contrats spécifiques et adaptés, un 

même tarif intergénérationnel.  

Thierry D. : il faut savoir que les assurances ont signé des conventions pour régler très rapidement les 
dossiers, à partir des accidents de voiture et non de deux-roues. Situation type : un motard va dans le 
décor pour éviter une voiture qui lui a grillé la priorité. Les cas sont fréquents et ils sont traités par 
l’AMDM en droit commun puisqu’il est considéré que le motard n’est pas responsable. Comme la Mutuelle 
n’a pas signé cette convention, cela entraine une obligation de faire plaider par un avocat. Alors qu’elle 
n’est pas sure de gagner, avant même le recours juridique, la Mutuelle fait un règlement au motard. Ce 
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système a un cout qui entre dans la cotisation. Toutes les explications de cette non-convention sont 
détaillées sur le site.  

Pour comparer aux autres assureurs, Guillaume de la 90, non assuré à l’AMDM, a fait une embardée 
hier pour éviter une voiture, franchi une ligne blanche puis chuté sur les gravillons. À l’heure actuelle, il a 
déjà 4 points en moins en raison du franchissement de la ligne blanche.  

De plus, la mutuelle prend en charge non seulement l’assuré, mais également le passager (même non 
adhérent). Enfin, les autres assurances font du placement pour gagner des sous et peuvent donc faire des 
prix d’appel vers les motos. Or, la Mutuelle n’ayant que des motards à assurer, il lui est impossible de 
faire la même chose. 

 

Retour des adhérents : il leur est parfois difficile d’accepter en même temps une augmentation de cotisation 

et la suppression de la carte d’adhérent. Par ailleurs, comment enregistrer deux adhérents qui ont la même 

adresse mail ? 

BN : ce sont deux choses bien distinctes. La dématérialisation des cartes des adhérents, sujet d’un débat 

aux dernières Assises, permet une économie d’environ 20 000 €. Pour toute difficulté touchant à la saisie 
informatique, il faut contacter Cyrile.  

 

Information de Laurent (25) 

France3 a organisé un débat sur le sujet de l’abaissement de la vitesse à 80 km/h avec la participation 
de Bernard de l’AFDM. Le lien sera publié sur la liste des coords. 

 

Question du BN : où en est la création d’une antenne dans le 70 ? 

CdR : c’est Christophe (88) qui gère ce dossier ; en son absence, aucune réponse ne peut être apportée 
aux membres du BN. 

 
 
 
L’ensemble des participants remercie chaleureusement la FFMC 90 de l’excellent accueil et notamment 
Joëlle pour avoir assuré, toujours avec le sourire, toute la logistique de ces deux journées.  
 
 

Rédigé par Dominique (88) le 13 mars 2018. 
Relu par Christophe (88) et Christophe, secrétaire (90) 
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Annexe – BAFA spécificité 2RM 
 

 


