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Réunion mensuelle du 15 avril 2022 

 

En présence de : Arnaud, Dominique, Éric, Franck, 
Jean-Marie, Michel, Olivier, Stéphane  

 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Retour sur la rencontre avec le député S. Viry du 9 avril 

À la demande de Michel, coordinateur de la FFMC 88, le député vosgien Stéphane Viry a accepté de nous 
rencontrer le samedi 9 avril à sa permanence d’Épinal. Le sujet principal concernait notre inquiétude quant 
au manque de mesures face à la hausse des prix des énergies, et notamment du carburant, mais cet échange 
a surtout été l’occasion de présenter la FFMC et ses activités locales dans les Vosges. Vous trouverez en 
annexe le compte rendu de cet entretien. Chacun a été satisfait de cette rencontre augurant de bonnes 
relations à venir, le député étant favorable à des rencontres régulières avec la FFMC 88. 

1.2. Fin de l’opération « Airbags » le 10 avril 

L’opération airbag s’est terminée le dimanche 10 avril ; ce sont presque 50 motardes et motards vosgiens qui 
pourront s’équiper avec cet accessoire de sécurité.  

Toute l’équipe s’est félicitée de l’efficacité de cette action : commande passée au fournisseur lundi, gilets 
expédiés mercredi pour des livraisons jeudi et vendredi.  

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Demande d’adhésion à la FFMC Loisirs 

La FFMC LOISIRS a été créée en 1984 par des militants de la FFMC. L’ambition de 
cette association est simple : permettre à des jeunes, par le biais du sport motorisé 
et d’autres activités culturelles de tous horizons, de concilier, passion, citoyenneté, 
responsabilité, respect de soi et des autres. 

Cela passe par de nombreuses opérations, tout au long de l’année avec, en figure de proue, les « Tasses pour 
un Bol ». Durant plusieurs années, des jeunes sont partis avec des mobylettes et scooters et ont parcouru 
des centaines de kilomètres pour rejoindre le circuit du Bol d’Or (Castelet ou Magny-Cours en fonction des 
années…). En guise de récompense, tous les jeunes participants ont pu effectuer un tour d’honneur du circuit 
avant le départ de la course. 

Mais la FFMC Loisirs, c’est aussi de nombreuses opérations de prévention dans les collèges : ateliers 
mécaniques, préparation au BSR « plus » (conçu par l’Association pour la formation des motards), balades, 
etc. 
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La difficulté de la Loisirs est surtout organisationnelle : de bonnes idées, mais aucune communication sur 
leurs activités. Elle n’a que très peu d’adhérents, donc peu de revenus, c’est pourquoi les antennes sont 
sollicitées pour cotiser.  

Après débat, le bureau a décidé de ne pas accéder à cette demande tant que la communication de la FFMC 
Loisirs ne se sera pas sérieusement améliorée.  

2.2. Pétition pour sauver le circuit de Motocross de Saint-Herblain 

La FFMC 44 nous invite à relayer la pétition lancée par le MTTH (Moto Tout Terrain Herblinois) pour le maintien du 
circuit de motocross de Saint-Herblain.  

La mairie de Saint-Herblain est toujours dans l'impossibilité de fournir des raisons valables pour fermer ce circuit alors 
que ce site est fortement pollué : c'est une ancienne décharge publique à ciel ouvert qui a été comblée, le sol et les 
nappes phréatiques sont fortement polluées pour de très longues années encore. Il y a même une station de pompage 
de méthane de ces sols à proximité. Et le site est situé dans une zone industrielle classée Seveso. Autant dire que le site 
est inconstructible. Il n'y a pas de plainte pour nuisance sonore, car les premiers riverains sont loin. La mairie de Saint-
Herblain semble avoir une position dogmatique sur le sujet. 

Une pétition sera disponible sur les réseaux sociaux (https://www.ffmc88.com/2022/04/13/circuit-motocross-a-
sauver-durgence/, www.facebook.com/ffmc88 ou https://twitter.com/ffmc_88.  

 

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

3.1. Réunion du comité de pilotage sécurité routière du 26 avril à la préfecture 

La FFMC 88 a été invitée à participer à la réunion du Comité de Pilotage du Plan d’Actions de la sécurité 
routière 2022.  

Il est prévu d’aborder l’accidentalité 2021 (évolution du nombre d’accidents, les modes de déplacement et 
leur répartition ainsi que les causes), la réponse pénale, le Document Général d’Orientation (DGO) 2018/2022 
et la préparation du DGO 2022, le plan d’actions départemental de sécurité routière (PDASR) 2022 ainsi que 
la présentation des partenaires.  

• Le DGO est un cahier des charges listant toutes les actions en faveur de la sécurité routière. C’est à 
partir de ce document que sont établies nos demandes de PDASR en fonction des catégories listées. 
Le DGO est établi pour 4 ans (actuellement de 2022 à 2026).  

• Le PDASR se rapporte au budget, aux conventions, radars externalisés, etc. 

Ce sera l’occasion de parler de notre opération airbags : une belle réussite en matière d’organisation, mais 
trop peu de motards intéressés au vu du nombre d’immatriculations (17 273 dans les Vosges dont 11 406 gros 
cubes ce qui représente 66 % des 2RM.  

Participants pour la FFMC 88 : Dominique, Jean-Marie et Michel. 

3.2. Réunion de mouvement du 26 avril à Jarville 

Jean-Yves, délégué de la Mutuelle des Motards, organise une réunion de mouvement le mardi 26 avril à 
19 h 15 à Jarville, qui sera suivie d’un buffet. Objectif de cette rencontre : programmer nos actions 
communes 2022, échanger, s’informer sur les opérations de chacun et chacune (date limite d’inscription : 
vendredi 22 avril).  

Participants pour la FFMC 88 : Dominique et éventuellement Stéphane. 

https://www.ffmc88.com/2022/04/13/circuit-motocross-a-sauver-durgence/
https://www.ffmc88.com/2022/04/13/circuit-motocross-a-sauver-durgence/
http://www.facebook.com/ffmc88
https://twitter.com/ffmc_88
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3.1. « Balade pédagogique » du 1er mai 

Pour cette action du 1er mai, nous bénéficierons de la présence de 
France 3, ainsi que de représentants de la Mutuelle des Motards.  

La salle de la mairie étant fermée, elle démarrera au 6 allée de 
l’Aubépine à Épinal (parking de la société Garentel).  

Encadrement : Olivier, Éric, Arnaud, Stéphane, Michel (et Jean-
Marie sous réserve).  

Prévoir le café (Arnaud) et les croissants (Michel). Le tarif est fixé à 
15 € le repas au restaurant « La Fourmi » et 12.50 € pour les 
adhérents. Michel fera parvenir le trajet à tous les encadrants.  

 

 

3.2. Rallye « Reprise en 
main » du 15 mai 

Initialement prévu le 
3 avril, le rallye « Reprise 
en main » a dû être reporté 
en raison de conditions météorologiques très défavorables (froid et 
neige) à la première date libre la plus proche tant pour l’équipe 
AFDM-Alsace/Franche-Comté que pour la FFMC 88, c’est-à-dire le 
dimanche 15 mai.  

Le relai Calmos initialement prévu le 15 mai sera reporté au 12 juin, 
celui du 3 juillet décalé au 10 juillet ; cela se passera au col du 
Bonhomme pour les deux relais.  

 

3.3. Journée Sécurité Routière du 22 mai 

Une journée moto sera organisée par notre M. Moto Vosges le dimanche 22 mai 2022 sur le site de 
l'autoécole James/MG formation, 57 rue d'Épinal à Uxegney, et la FFMC 88 a été invitée à y participer soit 
pour tenir un stand, soit pour animer un atelier.  

Participants : Michel et éventuellement Éric selon les besoins de la DSR.  

 

4. POINT ERJ1 

Après les interventions auprès de 2 x 7 classes à Golbey et 2 x 2 classes à Châtenois, il reste encore deux 

interventions prévues à Bruyères et Le Tholly ; les équipes sont déjà constituées.  

 

 

1 ERJ : Éducation Routière pour la Jeunesse 
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5. POINT ADHÉSIONS 

5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 37 adhérents (dont un taux de réadhésion de 63.83 %) et 12 membres de droit 
(contre 38 adhérents l’année dernière à la même période et 8 membres de droit) 

FFMC nationale : 5 254 adhérents (dont un taux de réadhésion de 55.88 %)  
 (contre 6 477 adhérents l’année dernière à la même période) 

5.2. Relance des adhésions 

Michel fournira le fichier des adhérents 2021 n’ayant pas renouvelé leur adhésion en 2022 pour une relance 
téléphonique par Dominique fin avril, aidée par Éric et Franck. 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Mise à jour des rôles de chacun au Bureau 

Amélioration pour la communication :  

– Le groupe de discussion Signal doit être utilisé en priorité, pour des échanges rapides, à chaud, non 
personnels ; 

– Les mails doivent concerner une diffusion à titre d’information générale à destination de l’ensemble 
des membres du Bureau, ou des informations sur un thème spécifique à destination des personnes 
concernées seulement ; 

▪ Ne jamais utiliser le bouton « Répondre à tous » 

Pour mémoire, le réseau Twitter permet uniquement des textes courts, avec des mots-clés qui permettent 
d’interpeler d’autres personnes ou groupes. Facebook autorise des textes longs (bien que ce ne soit pas 
recommandé) et ce sont les visiteurs qui transfèrent ces textes à leurs contacts.  

Pour garder une bonne image de la FFMC 88, il est rappelé que la relecture pourra être confiée à Dominique 
dont c’est le métier et qui le fera avec bienveillance et sans aucun jugement, uniquement dans le but de 
produire un texte clair et lisible. 

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 20 mai 2022 à 19 h. Dominique sera absente, Franck 
prendra les notes nécessaires au compte rendu.  
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