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Compte rendu de permanence du 17 décembre 2021 

 

 temps de lecture : 5 minutes. 

 

En présence de : Dominique, Marsu, Michel, Nathalie, Stéphane (au R 66 Bar) 
 

1. INFORMATIONS LOCALES - POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

1.1. Lutte contre la stigmatisation des motos (en raison du bruit et de quelques comportements 
dangereux) sur la route des crêtes et ses voies d’accès 

Des relais calmos seront mis en place dès le printemps prochain pour sensibiliser les motards aux dangers de 
la route et surtout au respect des niveaux de décibels de leur carte grise. Faut-il encore le rappeler : le bruit 
n’est pas un gage de sécurité, contrairement aux comportements. Ce message sera diffusé tout au long de 
l’année. 

1.2. Mise en place des « Motards vigies » en partenariat avec la DDT88 

Trois adhérents sont volontaires pour être « Motards vigies » ; la procédure pourra donc se mettre en place 
dès 2022 avec, notamment, une formation. Ils seront les trois référents auprès de qui chacun et chacune 
pourra signaler les infrastructures dangereuses (les rails de sécurité non doublés, les chaussées en mauvais 
état, le mobilier urbain à risque, les problèmes de signalisations ou de végétation un peu trop luxuriante qui 
les cache) pour les 2RM.  

1.3. Action en faveur de l’achat de gilets airbags à tarif préférentiel  

Après une année noire pour la moto (8 décès à ce jour), la préfecture souhaite encourager la protection des 
motards. Pour l’instant, le dossier est en attente : Michel a passé beaucoup d’heures à comparer les 
différents modèles (filaire, autonome ou semi-autonome), les prix (l’achat avec ou sans abonnement), etc. 
La FFMC préfère mettre en avant un modèle accessible financièrement pour assurer une bonne sécurité à un 
maximum de motards. Le choix d’un modèle filaire est donc privilégié. Il nous faut maintenant trouver un 
fournisseur fiable.  

L’AMDM1, de son côté, offre une réduction sur l’abonnement d’un airbag pour les sociétaires (compter 12 € 
par mois en moyenne, la mutuelle offre les 6 premiers mois de l’abonnement).  

S’il s’agit d’un achat sans abonnement, il faut savoir que la garantie est de 2 ans ; au-delà, il n’y a plus de mise 
à jour. Donc, soit on dépense environ 600 € tout de suite, soit seulement 350 € au départ, majoré de 144 € 
chaque année (chiffres moyens) ce qui, financièrement, revient au même sur les deux premières années.  

 

  

 

1 AMDM : Assurance Mutuelle Des Motards 
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2. INFORMATIONS NATIONALES – POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

2.1. La fin de la bataille contre le CT 

Conclusions des réunions entre FFMC, FFM et le ministre des Transports : une liste de propositions a été 
convenue avec des mesures alternatives à la place d’un contrôle technique moto, elle a été transmise à la 
Communauté européenne fin novembre ; nous sommes en attente d’un retour. Le décret de cet été, annulé 
par E. Macron, n’a toujours pas été supprimé ; il faut que soit établi un autre décret pour l’annuler 
définitivement. 

Si, au 31 décembre, nous n’avons pas d’avancée dans ce dossier, il faut s’attendre à quelques manifestations 
nationales courant janvier 2022 (pensez à mettre les batteries en charge si nécessaire pour cette sortie !) 

2.2. Exclusion des 2RM des « Zones à faible émission » (ZFE) 

La moto n’étant pas un problème en ville mais une solution (moindre encombrement, moindre pollution, 
fluidité du trafic, etc.) la FFMC demande que les motos soient systématiquement exclues des ZFE comme 
l’ont déjà fait certaines villes. Certes, les Vosges ne sont guère concernées par ces zones de restriction de 
circulation ; nous devons cependant apporter notre soutien aux antennes confrontées au problème.  

2.3. Fin de la gratuité du stationnement des 2RM 

Là encore, les villes vosgiennes ne sont pas concernées, mais nous soutenons également les villes qui 
subissent cette idée motophobe. À Paris, la mise en place du stationnement payant des motos a été 
repoussée à septembre (élections obligent), mais pas abandonnée ; il faut se rendre compte que cela pourrait 
revenir à plus de 700 € par mois pour un banlieusard qui travaille au centre de la capitale. Plus proche de 
nous, Strasbourg envisage également de supprimer le stationnement gratuit.  

En revanche, à Nice, des emplacements en parkings souterrains inutilisables pour les voitures (câbles 
saillants, place étroite, hauteur sous plafond insuffisante) sont gratuits tout en bénéficiant d’une surveillance 
vidéo. Une procédure à généraliser ! 

 

 

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

3.1. Préparation de l’Assemblée générale du 15 janvier 2022 

3.1.1. Préparation des convocations 

Les convocations à l’Assemblée générale seront expédiées aux alentours de Noël aux adhérentes et 
adhérents. Pour mémoire, seules les personnes ayant réglé leur cotisation pour 2021 pourront voter ; en 
revanche, tout le monde peut participer à cette AG.   

3.1.2. Appels à cotisation 2022 

Un nouveau bulletin de cotisation sera mis à disposition d’ici la fin de l’année sur le site (tarifs inchangés). 
Plus le nombre de cotisation est élevé, plus la FFMC sera puissante pour contrer toute mesure motophobe ! 

3.1.3. Finalisation de la compta 

L’année comptable de l’antenne se termine le 31 décembre. Michel, en tant que trésorier, présentera, lors 
de l’AG, nos différents postes de recettes et dépenses, ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2022. 
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3.2. Recrutement au bureau 

Toute personne peut se présenter aux élections du Bureau sous réserve d’avoir au minimum un an 
d’adhésion à la FFMC (nationale ou départementale). L’antenne réceptionne les candidatures dès 
maintenant : secretaire@fflmc88.com.  

Pour cette nouvelle année 2022, il y a 6 postes à pourvoir : 
– 1 coordinateur ou coordinatrice pour 2 ans 
– 1 coordinateur adjoint ou coordinatrice adjointe pour 1 an 
– 1 coordinateur adjoint ou coordinatrice adjointe pour 3 ans 
– 1 secrétaire adjoint·e pour 2 ans 
– 1 trésorier ou trésorière pour 3 ans 
– 1 trésorier adjoint ou trésorière adjointe pour 1 an 

3.3. Planification des actions « traditionnelles » pour 2022 

– Les 12 et 13 mars 2022 :  Conseil de région (CDR) printemps dans le 90 
– 27 mars (ou 2 avril selon météo) :  Rallye reprise en main 
– 24 avril 2022 :  Balade pédagogique 
– 15 mai 2022 + 19 juin 2022 :  Relais calmos contre le bruit 
– 4, 5 et 6 juin 2022 :  Assises (AG nationale) 
– 3 et 4 septembre 2022 :  participation aux « Associations en fête » 
– 23 septembre 2022 :  Journée motards d’un jour 
– 19 et 20 novembre 2022 :  Journées techniques d’information (JTI) 

3.4. Les « Balades à Michel » 

Organisées tout au long de l’année selon la météo (en dehors des dates listées ci-dessus), réparties en quatre 
niveaux (nombre de motos limité, membres FFMC 88 prioritaires) : 

– Balades familiales d’une journée, avec piquenique sorti du sac : niveau moyen ; 
– Balades techniques, d’une journée, avec pause restaurant : niveau expert ; 
– Balades « Spéciale 125 » d’une demi-journée (rythme et parcours adapté, toutes les cylindrées sont 

bienvenues) ; 
– Balades express : sortie moto d’une après-midi, décidée quelques jours avant seulement lorsque la 

météo se présente bien, niveau moyen. 

 

 

4. POINT MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) 

4.1. Délégués bénévoles 

Il n’y a plus de délégué bénévole de la mutuelle à la 54, le secteur se partage donc entre Jean-Yves (57), 
Marsu (88) et Régis (88).  

4.2. Assemblée régionale 

L’Assemblée régionale se tiendra le jeudi 10 mars 2022. C’est à ce moment-là que seront élus les 
représentants des sociétaires lors de l’Assemblée générale.  

mailto:secretaire@fflmc88.com
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4.3. Assurance auto en complément de l’assurance moto 

Consciente que le produit « auto » ne fonctionne pas bien, la Mutuelle délèguera dorénavant ses contrats à 
un partenaire qui respecte les mêmes valeurs. Cela étant, pour ces contrats, les sociétaires seront toujours 
en contact avec l’AMDM uniquement.  

 

 

5. POINT ERJ (ÉDUCATION ROUTIÈRE JEUNESSE) 

5.1. Formation d’intervenants ERJ 

Une session de formation des intervenants est prévue au printemps, sur deux weekends : les 26 et 27 février, 
et les 2 et 3 avril 2022. 

5.2. Réalisations 2021 et prévisions 2022 

– 4 ERJ ont été réalisées ce 1er trimestre scolaire à Senones, Fougerolles, Remiremont et Corcieux. 
– Sont planifiées pour l’année prochaine : Golbey et Châtenois.  

 

 

6. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 47 adhérents, dont un taux de réadhésion de 72.73 % et 9 membres de droit 
(contre 44 adhérents l’année dernière à la même période et 6 membres de droit) 

FFMC nationale : 7 921 adhérents, dont un taux de réadhésion de 75.9 %  
 (contre 5 368 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

 

7. INFORMATIONS DIVERSES 

7.1. Prochaine permanence 

→ L’Assemblée générale de la FFMC 88 se tiendra le samedi 15 janvier à 15 h 30 au R66 Bar.  

→ Une réunion de Bureau se tiendra à la suite, le vendredi 21 janvier 2022.  

 

 

 

 

 

 


