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Réunion mensuelle du 20 mai 2022 

 

En présence de : Éric, Franck, Michel, Stéphane 
Absent·e·s excusé·e·s : Arnaud, Dominique, Jean-Marie 

 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Retour sur la balade pédagogique du 1er mai 

La petite équipe d’inscrits et encadrants a démarré cette journée avec café et croissants tout en assistant à 
la réunion préparatoire qui rappelait les particularités du roulage en groupe et les consignes de sécurité. Le 
beau temps était de la partie et le trajet, sur de belles routes sinueuses, a été très apprécié, de même que 
l’arrêt à l’auberge de la Fourmi, malgré un service un peu long, toujours aussi bon et copieux. 

1.2. Retour sur le rallye « Reprise en main » du 15 mai 

Beaucoup de succès pour cette journée qui a réuni pas moins de 17 participants, dont deux 50 cm³, avec la 
présence de l’AFDM (Association de Formation Des Motards) représentée par Bernard Daguet, bénévole. 
Quatre ateliers ont été animés le matin : maniabilité, freinage, freinage d’urgence et « stop and go » dont les 
consignes étaient un simple rappel pour les uns, mais un véritable apprentissage pour quelques autres.  

Le rallye proprement dit de l’après-midi a bénéficié, là encore, 
d’un temps magnifiquement ensoleillé (on se rappelle la 
première date annulée pour cause de neige !) : 130 km en 
passant par Corcieux, Gérardmer, La Bresse et retour à Épinal 
en suivant un roadbook avec des questions se rapportant aux 
endroits visités.  

Les points cumulés tant aux ateliers qu’aux réponses aux 
questions ont permis un classement : la gagnante s’est vu 
offrir un abonnement complet à Moto Magazine et toutes et 
tous ont reçu un lot pour leur participation.  

Après cette journée radieuse, tous et toutes les participantes ont manifesté leur grande satisfaction vis-à-vis 
de cette journée dont la couverture médiatique a été assurée par Vosges Matin (en ligne et par presse papier) 
ainsi que Vosges FM que nous remercions. Un remerciement tout particulier également à Stéphane, maitre 
cuisinier du jour et logisticien de la FFMC 88. Bravo à tout le monde ! 

1.3. Opération « Airbag : le retour » du 8 mai au 26 juin 

Au vu du succès de la première édition, la FFMC 88, en accord avec la préfecture, a décidé de relancer 
l’opération airbag du 8 mai au 26 juin. Beaucoup de gilets étant déjà vendus, Michel prévoit une commande 
partielle courant de la semaine prochaine pour une livraison fin mai. Les dernières commandes seront livrées, 
quant à elles, début juillet. 
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2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Situation de l’antenne PPC (Paris Petite Couronne) 

 Rappel de la situation : 

Après la dispersion de la manifestation du samedi 7 mai « Tous concernés par les ZFE », la responsable du 
service d'ordre de la FFMC PPC (Paris Petite Couronne) et le coordinateur de l'antenne PPC ont été sommés de 
suivre les policiers pour une comparution au Commissariat, la Préfecture reprochant à la FFMC PPC une 
« entrave à la circulation » au prétexte que : 
– les motards circulaient sur toutes les voies du périphérique 
– ils marquaient quelques arrêts pour resserrer le cortège. 
 
Ce délit décrit par l'article L 412-1 du Code de la route prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à 2 ans de 
prison, 4 500 € d'amende, 3 ans de suspension de permis, retrait de 6 points sur le permis et immobilisation avec 
mise en fourrière des véhicules en cause. 
 
La FFMC-PPC et son avocat ont contesté ces motifs pour raison de sécurité : 
– le cortège doit rester groupé pour ne pas que des voitures s’y intègrent 
– à la suite d’un accident où un véhicule avait accroché des motards lors d’une manifestation antérieure, il 

est avéré que la cohabitation d’un cortège de 2 roues motorisés progressant à 30 km/h sur 2 voies, et 
doublé par des voitures circulant à 70 km/h sur les deux autres voies très proches, est beaucoup trop 
dangereux. 

 
En fin d’audition, les poursuites ont finalement été classées sans suite, le procureur considérant que l'infraction 
était insuffisamment caractérisée. 
 
Pour autant, la FFMC-PPC et son avocat ont signifié leur volonté de déposer une plainte aux motifs des articles 
du Code pénal : 
– article 434 -1 pour délit d'entrave au droit de manifester, et 
– article 432-4 pour atteinte par une personne dépositaire de l'autorité publique à la liberté individuelle de 

manifester. 
 
Mardi 10 mai : surprenant rétropédalage des autorités qui viennent d’informer la FFMC-PPC que finalement, le 
classement « sans suite » ne tient plus et que ses représentants devront finalement se présenter devant le 
procureur. 
 
On peut très clairement constater la « pression » juridique exercée contre la FFMC et, plus généralement, contre 
la liberté de manifester. 
 
Bien évidemment, la FFMC ne se laissera pas intimider et elle est plus que jamais déterminée dans sa démarche 
citoyenne à défendre ses droits et ceux des motards. 
 
À suivre. 

Considérant la situation judiciaire de Marie-Jo, le Bureau a décidé de participer au financement d’un ou d'une 
avocate si la procédure le nécessite.  

2.2. Position de la FFMC 88 pour la journée d’action du 21 mai 

Là encore, les membres sont tombés d’accord pour participer à une éventuelle manifestation visant à défendre le droit 
de manifester.  

 



 

     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 20/05/22 – Compte rendu no 5/2022 – Rédactrice : Dominique 3 

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

3.1. Journée sécurité routière du 22 mai 

Luc et Michel seront dans le « Village sécurité routière » pour présenter la FFMC, l’opération airbag et les 
articles de notre boutique. À l’heure actuelle, près de 60 motardes et motards sont attendus sur le site de 
l’autoécole James à Uxegney. 

3.2. Assises nationales des 4, 5 et 6 juin 

La première partie de l’Assemblée générale de la FFMC, samedi après-midi, sera consacrée aux rapports 
moral et financier et du rapport des vérifications aux comptes suivis d’un vote. Ensuite, les candidates et 
candidats au Bureau national et aux postes de vérificatrices et vérificateurs se présenteront. 

La journée de dimanche sera consacrée à la présentation du livre des 40 ans de la FFMC et des débats seront 
lancés sur trois thèmes : 

– FEMA : transition écologique, menace ou occasion favorable ? 
– Motomag : activités, projets et synergies avec le mouvement 
– Formation de la ou du militant : actualités 

Trois ateliers permettront un travail en « table ronde » : 

– ZFE : quelles actions à mettre en œuvre ? 
– Fédéralisme : son expression au sein de la FFMC 
– Motomag : projet d’évolution du réseau des corresondantes et correspondants 

Lundi, après la restitution des ateliers de travail, deuxième partie de l’Assemblée générale avec l’élection des 
candidates et candidats au Bureau et des vérificatrics et vérificateurs aux comptes. Les dernières résolutions 
feront l’objet d’un débat avant leurs votes.  

Résolution n° 6 

La place des 2RM face aux défis de la mobilité future est un enjeu majeur pour la FFMC : notre liberté de 
déplacement et le développement de notre Mouvement en dépendent. Renforcer notre engagement militant 
est nécessaire afin de permettre le renouvèlement, la transmission des compétences, susciter l’intérêt des 
jeunes, de nos bénévoles, les accueillir, leur donner envie de rester, de s'investir, de transmettre à leur tour. 
Instituer un parcours de formation (de l'adhérent au militant en passant par l'élu local et national), permettra 
d'assurer ce développement, la pérennité de notre histoire, de nos valeurs, et de nos combats pour la liberté 
et la solidarité. 

L’assemblée générale approuve que le Bureau National mobilise les ressources nécessaires à la mise en place 
d'un parcours de formation (de l'adhérent au militant en passant par l'élu local et national) dès le mandat 
2022-2023, il planifiera et provisionnera pour ce faire. 

Résolution n° 7 

L’assemblée générale approuve, sur proposition de l’antenne FFMC PPC, que la destination des dons (National 
ou antenne) soit mentionnée sur le site du Gestionnaire des Adhérents En Ligne (GAEL) ainsi que sur le 
formulaire d’adhésion sur papier. 

Résolution n° 8 

L’assemblée générale approuve, sur proposition de l’antenne FFMC PPC, que les dons perçus directement par 
la Trésorerie nationale à l’occasion d’une adhésion en ligne ou par courrier soient répartis en parts égales avec 
l’antenne à laquelle l’adhérent demande à être rattaché. 

Dominique et Michel se rendront au Cap d’Agde à moto dès le vendredi, Stéphane les rejoindra sur place. 
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3.3. Relai Calmos du 12 juin  

Pour ce relai Calmos au col du Bonhomme, le thème sera la sensibilisation au bruit avec notamment une 
mesure au sonomètre pour les motardes et motards qui le souhaiteront, ainsi que la vente d’airbags et 
d’articles de la boutique. 

Stéphane sera présent dès 10 h, Michel n’est pas sûr de pouvoir se libérer. Un appel au bénévolat sera 
lancé auprès de nos adhérents et sur les réseaux sociaux. 

 

4. POINT ERJ1 

Toutes les interventions ERJ de l’année scolaire 2021-2022 ont été réalisées : 686 élèves, répartis sur huit 

établissements y ont assisté et ont reçu une brochure « Rouler n’est pas jouer ». 

Les deux intervenants que l’on pourrait qualifier de permanents, à savoir Hervé et Michel, ont été bien 

épaulés par les assistants Olivier C., Olivier M., Jean-Marie et Delphine.  

Ces actions sont très importantes au regard de la FFMC qui prône, avant tout, la sécurité des usagères et 

usagers des 2 et 3RM, dès leur plus jeune âge.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 40 adhérents (dont un taux de réadhésion de 65.96 %) et 11 membres de droit 
(contre 43 adhérents l’année dernière à la même période et 8 membres de droit) 

FFMC nationale : 5 759 adhérents (dont un taux de réadhésion de 58.51 %)  
 (contre 6 853 adhérents l’année dernière à la même période) 

5.2. Relance des adhésions 

Malgré le manque de temps des bénévoles du Bureau, il est important que les relances soient faites 
rapidement.  

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Extension du rôle des co-coordinateurs 

Il est nécessaire, au sein du Bureau, d’avoir des personnes en double commande avec Michel sur certains 
dossiers entrant dans le cadre de sa mission de coordinateur afin qu’il puisse leur transférer sa compétence, 
son lien avec nos interlocuteurs et interlocutrices récurrentes à la Préfecture, à la DDT, etc. L’objectif, d’une 

 

1 ERJ : Éducation Routière pour la Jeunesse 
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part, est d’avoir un binôme efficace connaissant chaque dossier et, d’autre part, de préparer la fin de mandat 
éventuelle de Michel (début 2024).  

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 17 juin 2022 à 19 h. Dominique sera absente, Franck 
prendra les notes nécessaires au compte rendu.  

 


