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Présents : Alain, Dominique, Jean-Luc, Joël,  
Luc, Marsu, Michel, Stéphane, William 

 

 

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

1.1. Retour sur la balade pédagogique du 17 juin 2018 

Belle participation à cette balade pédagogique (+ 40 % par rapport à l’année dernière), le beau temps 
était de la partie et tous ont été particulièrement satisfaits du copieux repas à l’auberge. Cette action 
a prouvé son utilité surtout auprès des plus jeunes d’entre eux, notamment sur les trajectoires. 

 

1.2. Retour sur les manifestations du 30 juin 2018 

Malgré une forte communication dans toute la région Est, peu de motards ont été motivés pour 
rejoindre la manifestation de Paris. En revanche, ceux qui y ont participé n’ont pas regretté leur 
déplacement, c’est toujours un évènement particulier, différent des manifestations organisées en 
local. 
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2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Motard d’un jour 

Le bureau national enverra un mail aux antennes pour l’action « Motard d’un jour » après les congés 
d’été. Jean-Luc reprendra très prochainement contact avec la préfecture pour l’organisation. Il est 
signalé cependant que la plus grosse difficulté est de trouver des motards bénévoles pour 
« promener » les élus.  

2.2. Contrôle technique 

Selon la Chambre Syndicale des Importateurs d’Automobiles et Motocycles (CSIAM), si la FFMC reste 
sur une position de refus de tout contrôle (technique ou conformité avant revente), l’Europe 
conduira à la mise en place, en 2022, d’un contrôle technique identique à celui des voitures et sur 
lequel la FFMC n’aurait aucun regard. La CSIAM propose que la FFMC entame des négociations avec 
les pouvoirs publics.  

2.3. Comité d’évaluation des 80 km/h 

Le bureau national participera au Comité de surveillance des 80 km/h à la seule condition d’être 
membre du bureau de l’association qui a été créée pour encadrer ce comité. À noter que la FFMC 78 
avait proposé cette surveillance.  

2.4. Association pour la Formation Des Motards (AFDM) 

L’AFDM propose à la FFMC de donner aux antennes la possibilité de gérer les demandes de PDASR1 
pour les adhérents souhaitant faire des stages AFDM. 

 

 

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

3.1. Montée Impossible de La Bresse le 22 juillet 2018 

Joêl et William seront de la partie, Christophe HD et son fils amèneront la remorque. Stéphane et 
Christophe doivent se mettre d'accord pour la récupération de la remorque et son retour chez 
CESCA. 

3.2. Rencontre avec Christophe Maegelen, député, le 3 aout 2018 

Jean-Luc se rendra à ce rendez-vous à Remiremont pour présenter la FFMC et l’informer sur les 
nouvelles règlementations du CISR, dont le 80 km/h.  

3.3. Action CLMV du 29 juillet 2018  

Considérant qu’il n’y a plus de motifs d’actions sur le Massif des Vosges actuellement couplé au 
départ du président du comité, la FFMC 88 ne prévoit aucune participation à une quelconque action 
cette année.  

  

                                                           

1 PDASR : Plan départemental d’action et de sécurité routière 
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3.4. Conseil de Région d’automne – Changement de date  

Le Conseil de Région d’automne a été avancé aux 6 et 7 octobre 2018 ; Jean-Luc regardera s’il peut 
accompagner Michel et Dominique. Marsu précise qu’il s’y rendra en voiture au titre de représentant 
de l’AMDM et propose de faire du covoiturage sachant que ses frais de déplacement seront 
intégralement remboursés.  

 

4. POINT ERJ 

Plusieurs écoles ont déjà contacté Michel pour renouveler les actions ERJ dont Luxeuil, Chatenois et 
Corcieux. De nouveaux établissements sont intéressés également et, à l’heure actuelle, il y a un 
potentiel de 12 interventions pour cette année scolaire 2018-2019.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 70 adhérents, dont un taux de réadhésion de 63.33 % et 42 membres de droit 
(contre 58 adhérents l’année dernière à la même période et 20 membres de droit) 

Fédé Nationale : 8 842 adhérents, dont un taux de réadhésion de 68.5 %  
 (contre 8 168 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

Qui sont les adhérents de l’antenne FFMC 88 pour l’année 2018 ? 
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6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Reprise de la représentation AFDM 

En l’absence de candidat, Dominique a été désignée pour reprendre le rôle de correspondant AFDM 
précédemment tenu par Christophe G.  

6.2. Renouvèlement de la convention pour la salle 7 de la maison Inter-Jeunes 

Michel a fait le nécessaire tant du point de vue assurance qu’administratif pour le renouvèlement de 
la convention ; nous disposons donc de la salle 7 jusqu’au mois de juillet 2019.  

6.3. Mise à jour des boites mail  

Dorénavant, la boite mail principale de Luc est coordadjoint1@ffmc88.com, les messages adressés à 
secretaireadjoint@ffmc88.com sont transférés automatiquement sur son adresse principale.  

Dominique vérifiera qu’il en soit de même pour les adresses de Michel (trésorier et trésorier adjoint).  

6.4. Achats articles siglés FFMC 88 

Michel a reçu les 300 autocollants ronds FFMC 88 avec le logo du loup ; ils seront vendus à 1 € pièce. 
En revanche, il n’a pas de nouvelles de sa commande de gilets à poches auprès de Jean-Marc Belotti ; 
Dominique se renseigne, si possible, auprès du bureau de PPC. 

6.5. Adresse mail sur affiches ou bulletins d’inscriptions 

Toutes les nouvelles affiches et publications demandant un bulletin d’inscription et/ou un versement 
seront dorénavant à retourner à trésorier@ffmc88.com. Les anciennes publications ne seront pas 
modifiées.   

6.6. Suivi du compte Facebook durant l’été 

En l’absence de Dominique, Jean-Luc fera le relai avec Mélanie pour toutes les publications et 
réponses aux questions ; il s’engage à répondre le plus rapidement possible et ne laisser aucune 
question en suspens.  

6.7. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 31 aout 2018 à Saint-Dié. 

 

 

 

 

 

 


