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Fédération Française 
des Motards en Colère 

Compte rendu 

Assemblée Générale Ordinaire 
du 18 janvier 2020 

Rue Charlet – 88000 ÉPINAL 

 

L’Assemblée Générale débute à 16 h 30 et se termine à 20 h 30. 

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 2020 

– Rapport financier 

– Budget prévisionnel 

– Présentation et élection des postes à pourvoir 

– Informations diverses/questions 

– Pot de l’amitié 

Rapport moral et rétrospective des actions 
 

Le mouvement FFMC 

Les antennes 

Il est rappelé que la permanence mensuelle de la FFMC 88 se tient chaque 3e vendredi de chaque mois à 

partir de 19 h (sauf information contraire en Newsletter ou sur Facebook), à la salle Inter-Jeunes, rue Charlet 

à Épinal.  

Tous les comptes rendus de réunion sont à disposition, sur demande : secretaire@ffmc88.com. 

La prochaine permanence se tiendra le 21 février 2020. 

Les Conseils de Région 

Au printemps et en automne 2019 se sont tenus les Conseils de Région – organisés, pour le premier, par la 

FFMC 21 et, pour le second, par la FFMC 25 – 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.  

Sujets abordés lors du Conseil de Région de printemps :  

– L’AFDM a créé d’une formation « Service d’encadrement » à destination des antennes FFMC, 

– La FFMC refuse définitivement un contrôle technique quel qu’en soit la forme (à la revente ou comme 

pour les voitures),  

– Incitation exclusivement pour le port d’équipements (surtout pas d’obligation). 
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Sujets abordés lors du Conseil de Région d’automne :  

– Restriction de circulation (ZCR, ZFE)1 : rouler à moto contribue à la diminution de la pollution en ville, 

– 80 km/h : refus d’une règlementation différenciée selon les départements et, en prévision, 

manifestation autour d’avril 2020 avec les chiffres de l’accidentologie locale démontrant l’inutilité 

de la mesure, 

– Nuisances sonores : la FFMC défend le respect des normes, c’est aux autorités de faire respecter les 

lois existantes. 

Il est rappelé que ces Conseils de Région sont ouverts à tous. N’hésitez pas à y participer.  

Les Assises 

Les Assises (Assemblée Générale de la FFMC nationale) se sont déroulées à Méchers-sur-Loire (17) durant 

le weekend de Pentecôte.  

Outre la tenue de l’AG, des experts sont intervenus sur trois sujets :  

– Partage de la route avec les véhicules à assistance à la conduite, 

– Transition écologique et énergétique du 2RM, 

– Évolution de l’offre du 2RM face aux enjeux de société.  

Les prochaines Assises se tiendront les 30, 31 mai et 1er juin 2020. 

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. 

Sur ces deux jours, quatre ateliers pratiques : 

– « Média training » : communication avec les journalistes, 

– SCOTR : formation au programme comptable de la FFMC, 

– ERJ : deux ateliers formation aux interventions et perfectionnement. 

Et trois grands thèmes : 

– Projet associatif et comptabilité, 

– Point d’avancement du groupe de travail « Jeunes », 

– Communication interne de la FFMC. 

 

 

Les structures de la FFMC 

L’Association Mutuelle des Motards (AMDM) 

À la suite de la Fondation MAIF, la Mutuelle des Motards a pris le relai pour pérenniser une nouvelle norme 

pour les casques, plus précise, plus concrète, plus réaliste et permettant une estimation du risque de lésion 

au cerveau précise. Il s’agit d’un classement les casques en fonction de leur niveau de sécurité grâce à des 

notes allant de 0 à 5. 

En effet, les tests d’homologation ne prennent en compte que les conséquences des chocs orthogonaux et 

verticaux. Certimoov ajoute trois chocs : latéral, frontal et occipital sur une surface oblique et prend en 

compte « l’accélération rotatoire » pour une meilleure estimation du risque de lésion du cerveau. 

Pour connaitre la note de votre (futur) casque, rendez vous sur le site : www.certimoov.com. 

 
1 Zone de Circulation Restreinte, Zone de Faible Émission. 

http://www.certimoov.com/
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L’Association Formation Des Motards (AFDM) 

L’AFDM a participé à l’élaboration de la réforme du permis de conduire 2RM qui doit être mis en place au 

1er mars 2020 : les cours théoriques spécifiques à la moto sont une demande historique du réseau et ce 

nouvel examen entrainera une obligation de l’enseignement des trajectoires comme le font les motoécoles 

agréées AFDM depuis 30 ans.  

Ce qui changera : 

– Le code, qui était le même que celui des automobilistes, sera entièrement consacré à la pratique de 

la moto et portera le nom d’épreuve théorique moto (ETM).  

▪ Pour passer le permis moto et le permis auto, il faudra désormais passer les deux codes.  

▪ Les questionnaires s’articuleront autour de 40 interrogations. 

– L’examen plateau, aujourd’hui très difficile, ne durera pas plus de dix minutes et sera davantage 

segmenté.  

▪ Les exercices seront les mêmes, mais se dérouleront à la suite les uns des autres. 

▪ Lors du parcours lent, le candidat sera autorisé à poser le pied à terre au maximum trois 

fois. 

▪ Le bachotage des fiches est supprimé. 

– Les vérifications techniques, qui avaient lieu après l’examen, se feront avant.  

– L’examen en circulation sera très porté sur les virages, où surviennent la majorité des accidents. 

Pour bénéficier de stages de perfectionnement géographiquement proches de chacun, le réseau AFDM 

s’agrandit : 

– 7 AFDM régionales : 

▪ AFDM Ile-de-France,  

▪ AFDM Pays de Loire,  

▪ AFDM Alsace,  

▪ AFDM Lorraine,  

▪ AFDM Rhône-Alpes,  

▪ AFDM Paca  

▪ AFDM Centre 

– 3 AFDM en projet : 

▪ AFDM Occitanie,  

▪ AFDM Bourgogne,  

▪ AFDM Aquitaine 

Tous les stages proposés par les AFDM Lorraine et Alsace en 2020 :  

Date AFDM Thème Durée Lieu 

14/03/20 Lorraine Sidecar 1 jour Nancy 

25/04/20 Lorraine Perfectionnement 2 jours Nancy 

25/04/20 Alsace Perfectionnement 2 jours Colmar 

16/05/20 Lorraine Montagne 1 jour Massif vosgien 

16/05/20 Alsace Perfectionnement 2 jours Belfort 

17/05/20 Lorraine Montagne 1 jour Massif vosgien 

13/06/20 Lorraine Perfectionnement 2 jours Nancy 

13/06/20 Alsace Perfectionnement 2 jours Colmar 

20/06/20 Alsace Montagne 1 jour Kruth 

21/06/20 Alsace Montagne 1 jour Kruth 

04/07/20 Lorraine Perfectionnement 2 jours Nancy 

05/09/20 Alsace Perfectionnement 2 jours Belfort 
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Motomag 

Moto Magazine est un mensuel créé par la FFMC. Afin d’élaborer un dossier sur la prise en compte des 

2RM, Motomag recherche des témoignages de villes qui ont fait des actions en faveur du 2RM. Transmettez 

toutes vos informations et photos par mail à secretaire@ffmc88.com, merci !  

L’abonnement est toujours à un tarif préférentiel pour les adhérents FFMC : 

— Les 10 numéros papier plus archives numériques PDF sont à 35 € (au lieu de 40 €) 

— Les 10 numéros plus les 4 hors-séries plus archives numériques sont à 53 € (au lieu de 60 €) 

— Les 10 numéros format PDF plus archives numériques sont à 25 € (au lieu de 30 €) 

— Les 10 numéros format PDF plus les 4 hors-séries numériques plus archives numériques sont à 38 € 

(au lieu de 45 €) 

Nouveauté depuis 2019, il a été créé un tarif préférentiel « A2 » : 

– Les 10 numéros en format PDF plus archives numériques sont à 20 € (au lieu de 30 €) 

 

 

Les actions sécurité de la FFMC 88 

– Balade pédagogique « Jeunes motards » en mai 

▪ Luc, Michel, Stéphane, William 

– Rallye « Reprise en main » en mai 

▪ Bruno, Luc, Marsu, Michel, William 

▪ Atelier maniabilité et atelier freinage 

▪ Rallye avec roadbook d’environ 120 à 130 km 

▪ 17 motos, 21 participants et du soleil ! 

– Accompagnement du triathlon d’Épinal en juin 

▪ Jean-Luc, Olivier, William 

▪ Sécurité en tête de course et accompagnement de deux arbitres.  
 

 

Sensibilisation et communication 

Partenariat avec les motocistes 

Des remises vous seront accordées sur présentation de votre carte d’adhérent FFMC 88 – 2020 chez : 

– JM Moto, 12 Quai de Dogneville à Épinal 

– Leborgn Motos, Angle de Foucharupt, rue Pasteur à Saint-Dié-des-Vosges 

– Marchal Moto, 8 rue d’Alsace à Épinal 

– Motorcycles Center, 57 rue de Nancy à Épinal 

– Sharks 88, 18 rue de la Maix à Épinal 

Communication avec le monde motard  

– Salon de la moto et des mobilités à Nancy en mars 

▪ Alain, Dominique, Marsu, Stéphane 

▪ Belle participation, notamment de motardes et motards vosgiens, malgré le temps 

– Journée « Portes ouvertes » de Motorcycles Center en mars 

▪ Luc, Michel 

– Journée « Faites de la moto » en avril 

▪ Dominique, Jean-Luc, Joël, Luc, Marsu, Michel, Thomas, William 

▪ Sur le terrain de l’autoécole CESCA 

mailto:secretaire@ffmc88.com


 
 

Assemblée Générale du 18/01/20  5 / 8 

Fédération Française 
des Motards en Colère 

▪ Trois motos à l’essai grâce à Motorcycles Center 

▪ Et du café chaud grâce à Le Comptoir ! 

– Intervention en entreprise en mai 

▪ Marsu 

▪ Animation sur le thème de la sécurité routière et le partage de la route 

– Relai Calmos au Col des Bagenelles en juillet 

▪ Jean-Pierre, Joël, Luc, Michel, Stéphane, William 

▪ Conjointement avec les FFMC 67 et 68 

– Relai Calmos au col du Bonhomme en septembre 

▪ Joël, Luc, Michel, Stéphane, William 

▪ Entre 100 et 150 motardes et motardes, un record !  

– Et bien sûr, les balades de Michel toujours très appréciées 

▪ Dabo 

▪ Weekend en Forêt noire 
 

L’Éducation Routière Jeunesse – ERJ  

Les journées « Éducation Routière Jeunesse » ont été réalisées grâce aux intervenants et assistants bénévoles, 

formés à la FFMC 88. 

Nos actions ERJ en 2019 (année civile) : 

 

 

Depuis le 1er mars 2019, le permis AM remplace le BSR (Brevet de Sécurité Routière) 

– Passe de 7 à 8 heures de formation 

– Se déroule obligatoirement sur 2 jours 

– Présence d’un parent ou tuteur obligatoire lors de l’heure supplémentaire si le candidat est mineur 

– Équipement obligatoire : blouson, gants, pantalons longs, chaussures montantes, casque homologué 

 

Date Ville Etablissement
Nombre

de classes

Nombre

d’élèves

28/01/19 Remiremont Le Tertre 4                  119              

25/03/19 Golbey L. Armand 6                  144              

26/03/19 Luxeuil Lumière 10                237              

28/03/19 Raon-l’Étape L. Pasteur 5                  125              

01/04/19 Remiremont P. Claudel 4                  70                

05/04/19 Châtenois J. Rostand 4                  70                

24/04/19 Le Tholy G. Apollinaire 2                  45                

07/05/19 Gérardmer G. de Gènes 1                  23                

10/10/19 Bruyères Charlemagne 6                  136              

18/10/19 Corcieux P.-É. Victor 2                  44                

03/10/19 Senones A.Malraux 4                  60                

21/11/19 Fougerolles Les Combelles 2                  57                

TOTAUX 50                1 130          
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Projets à venir 

Rendez-vous nationaux 

— Opération « Œufs de Pâques » les 12 et 13 avril 2020 

▪ Objectif 1 : mise en évidence des « nids de poule » 

▪ Objectif 2 : apporter une visibilité à la FFMC et ses structures auprès des médias et des 

pouvoirs publics, du plan local au plan national 

▪ Les antennes seront soutenues par les services de l’AMDM et de Motomag 

— Manifestation pour le retour généralisé au 90 km/h 

▪ Courant avril 2020 

Actions locales 

— 21 et 22/03/20 : Salon de la moto et des mobilités à Nancy 

— 26/04/20 : Journée « Reprise en main » 

— Début mai 2020 : Journée « Sécurité routière » 

— 17/05/20 : « Balade pédagogique jeunes motards » 

— 17/05/20 : Journée « Faites de la moto » 

— Du 29 au 31/05/20 : « Gérardmer Motordays » 

— 07/06/20 : Accompagnement du Triathlon d’Épinal 

— 28/06/20 : Relai Calmos au col du Bonhomme 

— 06/09/20* : Relai Calmos au col d’Oderen 

— 17/09/20* : Opération « Motards d’un jour » 

 
(*) date à confirmer ultérieurement. 

 

Rapport moral : votes 
 

Rapport moral 2018 

Nombre de votants : 18 Pour ..................................  18 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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Rapport financier 
 

Michel a présenté le compte de résultat 2019, le bilan au 31/12/19 et le budget prévisionnel 2020. Ces 

trois tableaux n’ont pas suscité de commentaires particuliers. 

Tous les états comptables ainsi que les justificatifs de dépenses et recettes sont à la disposition des adhérents 

sur demande.  

Rapport financier et prévisionnel : votes 

Rapport financier 2019 

Nombre de votants : 18 Pour ..................................  17 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  1 

Le bilan financier 2019 et le budget prévisionnel 2020 sont approuvés à l’unanimité des présents et 

représentés, moins une abstention. 

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 : 

▪ 1 Coordinateur/coordinatrice adjoint·e 

▪ 1 Trésorier/trésorière adjoint·e 

▪ 1 secrétaire 

— Pour 1 an : 

▪ 1 Secrétaire adjoint·e 

Trois postes sont prévus pour une durée de 3 ans 

1. Coordinateur ou coordinatrice adjoint·e 

Postulant : Luc, en renouvèlement de mandat 

Nombre de votants : 18 Pour ..................................  17 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  1 

Luc est élu à l’unanimité des membres présents et représentés moins une abstention au poste de coordinateur 

adjoint de la FFMC 88 pour 3 ans. 

2. Trésorier ou trésorière adjoint·e 

Postulant : William, en renouvèlement de mandat 

Nombre de votants : 18 Pour ..................................  17 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  1 

William est élu à l’unanimité des membres présents et représentés moins une abstention au poste de trésorier 

adjoint de la FFMC 88 pour 3 ans. 
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3. Secrétaire 

Postulante : Dominique, en renouvèlement de mandat 

Nombre de votants : 18 Pour ..................................  18 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

Dominique est élue à l’unanimité des membres présents et représentés au poste de secrétaire de la FFMC 88 

pour 3 ans. 

Un poste est prévu pour une durée de 1 an 

1. Secrétaire adjoint·e 

Postulant : Olivier 

Nombre de votants : 18 Pour ..................................  17 
 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  1 

Olivier est élu à l’unanimité des membres présents et représentés moins une abstention au poste de secrétaire 

adjoint de la FFMC 88 pour une durée de 1 an. 

Questions et informations diverses 

Q : Est-ce que vous avez pensé à demander un sponsoring à la banque de la FFMC ? 

R : C’est une excellente idée, cela pourrait permettre d’avoir un peu de budget pour les évènements terrain. 

Cependant, il faudra vérifier auprès de la FFMC nationale que cela est possible d’un point de vue 

règlementaire.  

Q : Combien y a-t-il d’adhérents à la FFMC 88 ? 

R : Pour l’année 2020, on est déjà à 11 adhérents ce jour, sans compter les renouvèlements automatiques. 

Nous avons fini l’année 2019 avec 65 adhérents, dont un taux de réadhésion de 69.01 %, et 32 membres 

de droit. C’est un peu en baisse par rapport à l’année 2018 – qui avait connu un pic d’adhésions au moment 

des manifestations –, mais nettement moins qu’au niveau national.  

Q : Les membres de droit, qu’est-ce que c’est ? 

R : Ce sont les nouveaux sociétaires de la Mutuelle des Motards qui ont la possibilité d’adhérer gratuitement 

pendant un an à la FFMC de leur département. Ils n’ont pas de droit de vote, mais ils bénéficient durant 

cette période de toutes les informations communiquées par la FFMC comme, par exemple, l’invitation par 

courrier à cette Assemblée Générale. Le bureau regrette cependant de ne pas avoir suffisamment de temps 

pour communiquer plus efficacement avec ces potentiels adhérents.  

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

clore cette Assemblée Générale. 

 


