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Réunion mensuelle du 18 février 2022 

 

En présence de : Dominique, Éric, Franck, Michel, Stéphane (R66 Bar) 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Point d’avancement du dossier « Airbags »  

Cinq fabricants ont été consultés, seulement trois ont répondu : Cyclosur propose un airbag vélo qui serait 
adapté aux motos, avec un prix intéressant, mais on a un doute sur la qualité. Hit-Air et Hélite sont, eux, des 
accessoiristes moto. 

Hyt-Air propose deux tailles seulement, M et L, à 410 € ; mais ils peuvent être vendus avec sangles 
supplémentaires de 15 cm pour s’adapter aux plus grandes tailles. Hélite est un peu plus cher aux environs 
de 460 €, mais propose une gamme de produits plus large du S au XXL (modèle Turtle 2).  

Décision du Bureau : le choix se porte sur la proposition de Hyt-Air. 

Michel va négocier un prix le plus bas possible (aux alentours de 250 €) pour être à portée de 
budget d’un maximum de personnes.  

Dès que possible, une communication sur le site et les réseaux sociaux sera lancée pour 
profiter de l’offre qui sera ouverte à tous et toutes jusqu’au 31 mars ; on y trouvera une fiche 
technique et les modalités pour les essayer. À la fin de ce mois, un formulaire de commande 
(avec paiement via HelloAsso pour les virements) sera publié sur le site.  

1.2. Validation du planning des actions 2022 

Changements de dates pour tenir compte des disponibilités des bénévoles : 
– Reprise en main : le 3 avril 2022 
– Balade pédagogique : 1er mai 2022 
– 2e relai Calmos : 3 juillet 2022 

Une mise à jour du planning sera faite sur le site (menu FFMC 88 / Agenda). 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Point sur l’abrogation du contrôle technique moto 

Pour information, le parlement danois a adopté les contrôles routiers en lieu et place du CT et, de son côté, 
la Flandre a opté pour un CT à la revente ou en cas d’accident. 

En France, le Ministère nous a informés que le décret d’abrogation est toujours d’actualité ; toutefois sa 
parution prendra un peu de retard lié au nombre important de textes devant être examinés par le Conseil 
d’État en ce début d’année. Cela ne remet pas en cause les décisions prises, il n’y aura pas de contrôle 
technique. D’ailleurs, la notification a été envoyée à la Commission européenne fin novembre. 

À la FFMC 88, on est sur les dents, c’est un peu long !  
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2.2. Mesure du trafic 2RM dans le cadre de la CIF1 

En partant du constat que la vitesse pratiquée est mal connue, hors situation anormale d’accident ou de 
verbalisation, le CEREMA2 a développé une méthode d’analyse d’images vidéos, par caméras dédiées, à 
2 points permettant de calculer la vitesse entre ces 2 points. 

Cette méthode est utilisée dans la nouvelle expérimentation CIF. 

Ainsi, après 2 mois d’expérimentation sur l’A13 entre 8 h et 9 h, il est calculé que les voitures roulent en 
moyenne à un peu plus de 50 km/h et les 2RM à une moyenne de 75 km/h. 

Seule la notion de positionnement sur la chaussée est prise en compte dans le cadre de la CIF, sans notion 
de dépassement. Une ou un motard qui roule seul, mais en décalé sur la chaussée, peut être considéré en 
situation de CIF. 

Pour la FFMC nationale, il est donc bon de faire un rappel auprès des motardes et motards des conditions de 
l’expérimentation de la CIF. De même, il peut également être opportun d’éditer les conseils de la FFMC sur 
la remontée de file. 

Le département vosgien n’étant pas vraiment concerné par les remontées de file, il n’y aura pas de 
communication spécifique à ce sujet pour l’instant ; en revanche, à partir du mois d’avril, ce sera opportun. 

2.3. Convoi de la liberté : position de FFMC 

La FFMC n’a pas pris position pour ou contre le passe vaccinal – et donc pas pour ou contre le convoi de la 
liberté – car il est dans son ADN d’accueillir tous les membres de la communauté motarde dans ses rangs. 
Définir une position l’aurait amenée à exclure une partie de ses militant·es, adhérent·es et sympathisant·es. 

Pour rappel, un extrait de l’article 4 des statuts de la FFMC : 

Article 4 : objet 

[…] Elle (la FFMC) préserve son indépendance vis-à-vis de tout pouvoir, et rassemble les motards sans 
discrimination. Elle se prononce contre le racisme et tout ce qui tendrait à instaurer des discriminations, 
que ce soit l’origine ethnique, le niveau social, les choix politiques ou religieux, l’âge, le sexe ou les 
préférences sexuelles. Elle fonde son action sur la responsabilisation et la tolérance. […] 

Conformément à sa position sur le passe vaccinal, la FFMC laisse à chacun et chacune le soin de décider en 
son âme et conscience de participer ou pas aux initiatives proposées. 

 

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

3.1. Conseil de région à Belfort 

Pratiquement toutes les antennes ont répondu présent pour ce rassemblement des antennes du Grand Est 
qui se déroulera les 12 et 13 mars à Belfort.  

Nous n’avons pas encore l’ordre du jour (hors la présentation d’un programme de formation de la ou du 
militant). La FFMC 88 demandera qu’on aborde le problème du contrôle technique afin de se préparer à une 
éventuelle manifestation si l’annulation promise est encore reportée.  

Dominique, Michel et Stéphane s’y rendront ; d’autres peuvent les accompagner sous réserve d’être 
adhérent FFMC. Contacter secretaire@ffmc88.com pour tout renseignement.  

 

1 Circulation InterFiles 
2 CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

mailto:secretaire@ffmc88.com
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4. POINT ERJ3 

4.1. Mise à jour des intervenant·es et assistant·es 

À l’heure actuelle, Hervé, Michel, Régis sont des intervenants actifs. Sont formés également, mais ne 
participent pas aux actions Delphine, Marsu qui, par ailleurs, n’ont pas renouvelé leur adhésion.  

Du côté des assistants, nous pouvons compter sur Olivier, Nathalie, Luc, Brigitte. Pour mémoire, tout 
adhérent peut participer aux ERJ en tant qu’assistant ne serait-ce qu’une seule fois, pour voir comment ça se 
passe ; de l’avis général, c’est toujours un moment très riche en discussions avec les jeunes.  

4.2. Renouvèlement de l’agrément 

L’agrément pour intervenir dans les établissements scolaires a une durée de 4 ans ; le secrétariat de la 

FFMC national a envoyé la demande de renouvèlement fin janvier. Il faut compter environ trois mois pour 

qu’il soit effectif.  

4.3. Avis défavorable pour participer au SNU4 

Il semble que la FFMC ait été sollicitée pour participer à ce service. Cependant, il n’est pas dans la vocation 
de la fédération de souscrire à des actions qui ne sont pas en rapport avec la moto et la sécurité et l’offre a 
été refusée. 

 

5. POINT ADHÉSIONS 

5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 26 adhérents, dont un taux de réadhésion de 46.81 % et 12 membres de droit 
(contre 31 adhérents l’année dernière à la même période et 8 membres de droit) 

FFMC nationale : 3 308 adhérents, dont un taux de réadhésion de 36.45 %  
 (contre 4 191 adhérents l’année dernière à la même période) 

5.2. Relance des adhésions 

Une relance partira par courrier et par mail puis, une dizaine de jours plus tard, les membres du bureau 
recontacteront celles et ceux qui n'ont pas répondu à cet appel afin de connaitre leurs motifs.  

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Inventaire du stock et répartition 

Éric, Michel et Stéphane ont fait l’inventaire de la remorque et tout ce qui a été récupéré à divers endroits ; 

le résultat est conforme aux attentes.  

 

3 ERJ : Éducation Routière pour la Jeunesse 
4 SNU : Service National Universel 
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6.2. Mise en place de la boutique FFMC 88 

La boutique en ligne de la FFMC 88 est à nouveau opérationnelle ! Éric en est le gestionnaire.  

Sur le site, une page spéciale y sera consacrée (« L’info du moment ») avec diffusion également en Newsletter 
et sur les réseaux sociaux.  

6.3. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 18 mars 2022 à 19 h (lieu à définir). 

 

 

 

 

 

http://www.ffmc88.com/boutique/

