
     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 24/09/21 – Plein Pot Flash no 8/2021 – Rédacteur : Dominique 1 

 

 

Compte rendu de permanence du 24 septembre 2021 

 

En présence de : Arnaud, Dominique, Frédéric, Karine, Michel, Stéphane (au R 66 Bar) 
 

Préambule : la mise en sommeil de la FFMC 88 étant envisagée, il n’y avait pas les rubriques habituelles à 
l’ordre du jour ; vous les retrouverez dès la prochaine fois. 

 

1. SITUATION DE L’ANTENNE FFMC 88 

En 2020, notre bureau, qui était composé de 7 personnes, s’est vu amputé de 3 de ses membres. En effet, il 
n’y a pas eu consensus pour organiser une manifestation contre le contrôle technique le 4 avril à Épinal : les 
coordinateur, coordinateur-adjoint et secrétaire adjoint ont refusé d’être éventuellement responsables 
d’une contamination au virus et ont préféré démissionner. Puis, en septembre, c’est le trésorier adjoint qui 
a également démissionné, mais pour des raisons personnelles tout à fait compréhensibles. Il restait donc, à 
fin septembre 2020, un coordinateur-adjoint sans connexion (injoignable donc inactif), un trésorier et une 
secrétaire. 

Par ailleurs, depuis le confinement sanitaire de mars 2021, nos réunions se sont tenues en visioconférence. 
Nous étions 5 dans les premiers temps puis, rapidement, nous nous sommes retrouvés à 2 seulement. Bilan : 
la FFMC 88 tourne avec deux bénévoles seulement. Une mise en sommeil de l’antenne a donc été envisagée 
– quand bien même la situation financière de l’antenne soit saine –, les deux bénévoles Dominique et Michel 
étant en bout de course.  

En parallèle, et toujours depuis le COVID, les adhésions se font rares : 44 adhérents à fin 2020, 46 aujourd’hui. 
Si l’on considère la forte participation des motards vosgiens aux manifestations (4 avril à Épinal et 24 avril à 
Belfort), la question se pose : qu’est-ce qui empêche les motards de rejoindre la FFMC ? 

1.1. Cotisation 

La cotisation à la FFMC se monte à 42 € dont 1/3 revient à l’antenne locale pour ses actions et sa gestion 
administrative. Le reste permet à la FFMC nationale de payer les 5 salariés et de gérer les réunions nationales, 
les déplacements des bénévoles en France et à l’étranger (Bruxelles), les intervenants extérieurs pour des 
problématiques spécifiques (notamment la formation), les frais administratifs, etc.   

Proposition de solution : offrir quelque chose pour chaque nouvelle adhésion (exemple : pack teeshirt + 
badge) 

1.2. Bulletin d’adhésion 

Se rendre sur le site, imprimer le document – ou le recopier dans un mail –, faire un chèque, etc. nuit à une 
adhésion spontanée.  

Proposition de solution : organiser des « apéros-motards » pour prendre le temps de discuter et expliquer le 
rôle indispensable de la FFMC dans le monde motard, pour mettre en avant nos combats, signaler les 
avantages partenaires (remises de 10 à 15 % chez certains motocistes). 
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1.3. Balades organisées 

Il est parfois reproché le montant élevé de l’adhésion, par rapport à un motoclub. Mais la FFMC n’est pas un 
motoclub et nous ne sommes pas censés organiser des balades moto en plus des « Balades pédagogiques » 
(à destination des jeunes permis) et les rallyes « Reprise en main ». Cependant, il n’y a pas d’interdiction 
formelle (l’assurance couvre ce genre d’activité). 

Proposition : proposer des balades encadrées à différents niveaux de difficulté. 

1.4. Site FFMC 

Une refonte du site s’impose depuis quelque temps pour mettre en avant, de façon plus évidente, nos 
combats, nos actions de formation, etc. Cependant, il faut prévoir du temps (environ 2 mois), ce dont on ne 
dispose pas dans l’immédiat. 

Proposition de solution : remettre en priorité la réfection du site, dans la mesure du possible avant 
l’Assemblée générale. 

1.5. Conclusion 

Avec l’aide et les encouragements des nouveaux participants à cette réunion, il devrait être possible 
d’améliorer notre attractivité.  

 

2. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 46 adhérents, dont un taux de réadhésion de 72.73 % et 10 membres de droit 
(contre 44 adhérents l’année dernière à la même période et 8 membres de droit) 

FFMC nationale : 7 675 adhérents, dont un taux de réadhésion de 75.5 %  
 (contre 5 742 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

3. INFORMATIONS DIVERSES 

3.1. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 22 octobre 2021 à 19 h au R 66 Bar à Épinal (stationnement 
motos et voitures faciles, petite restauration). 

 

 

 


