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Réunion mensuelle du 15 juillet 2022 

 

En présence de : Arnaud, Audrey, Brigitte, Éric, Jonathan, Michel, Pierre, Stéphane et, en visio, Dominique 
Absents : Franck (excusé), Jean-Marie 

 

 

En préambule, Michel remercie les nouveaux venus. Cette permanence a été déplacée à la dernière minute 
au bar « Le Charleston » à Thaon, la salle rue Charlet étant fermée sans qu’on en connaisse la raison.  

 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Retour sur les relais Calmos des 18 juin et 10 juillet 

Les deux relais se sont déroulés au col du Bonhomme ; même emplacement, mêmes horaires, mais 
fréquentations différentes ! 

Le 18 juin, aucun motard ne s’est arrêté le matin, seulement des cyclistes avec lesquels les échanges ont été 
cordiaux, ils appréciaient notre démarche. Il faut dire qu’il faisait particulièrement chaud, trop peut-être pour 
s’arrêter. En fin de journée, le relai a tout de même eu la visite d’une vingtaine de deux-roues ce qui a permis 
de réaliser 9 contrôles sonomètres (seulement trois étaient hors valeur cible).  

Une communication plus soutenue a été faite pour le relai du 10 juillet. De 
plus, une invitation a été envoyée à toutes les FFMC du Grand Est ainsi 
qu’aux représentants des CODEVER pour partager un barbecue et 
envisager une action commune afin d’agir contre les discriminations de plus 
en plus fréquentes des motards et sauvegarder notre liberté de rouler sur 
le massif vosgien (voir le point 3.2). Se sont donc retrouvés dans une 
ambiance très conviviale les 7 motards de la FFMC 88, 2 représentants des 
CODEVER 67 et 88, 4 de la FFMC 67, 3 de la FFMC 90 et 1 de l’AFDM.  

Selon Michel, ce sont 
entre 60 et 70 motos 
qui ont choisi de s’arrêter, la plupart pour passer leur 
machine au sonomètre. Ce qui montre bien que, pots 
d’échappement modifiés ou non, tous se demandent 
où ils se situent en termes de nuisance sonore. Tout au 
plus se doutent-ils qu’ils sont un peu au-dessus du 
chiffre indiqué sur leur carte grise, ou corrects (certains 
étaient un peu en dessous), mais sans certitude. Sur les 
33 motos testées, 18 étaient parfaitement conformes ; 
en revanche, du fait de l’absence de compte-tours, 2 
n’ont pas pu être évaluées (et donc non contrôlables 
par les forces de l’ordre non plus semble-t-il).  
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Nous remercions ici tous ceux qui ont relayé et relaient nos informations, et notamment les membres des 
groupes de motards tels que le Groupe Moto Vosges. 

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Inscription au Conseil de Région Est des 15 et 16 octobre 2022 

Notre Conseil de Région, c’est la réunion, deux fois par an, de toutes les antennes du Grand Est (10, 21, 25, 
52, 54/55, 57, 67, 68, 88 et 90) pour adopter une position commune sur des thèmes d’action proposés par la 
FFMC nationale ; les débats se déroulent entre antennes le samedi et avec la présence de représentants du 
Bureau national et des structures le dimanche. C’est aussi l’occasion d’échanger sur les actualités de chaque 
antenne en matière de nombre d’adhérents ou d’actions menées.  

Cette session d’automne est organisée par la FFMC 10. Peut y participer tout adhérent à la FFMC (départ le 
samedi matin – le 15 octobre – et retour le dimanche soir). Michel et Dominique ont déjà prévu de s’y rendre, 
Jonathan envisage de les accompagner.  

 

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

3.1. Participation à « Associations en fête » du samedi 3 septembre 

Les associations, sportives, artistiques ou autres, présentent à cette occasion leurs activités et la FFMC 88 a 
l’intention d’y participer cette année. Si ça se passe au port comme les autres années (de 10 h à 18 h), il nous 
faudra un barnum donc au moins 4 volontaires. Michel se renseigne pour connaitre le lieu exact, les 
installations techniques prévues et les modalités d’inscription.  

3.2. Plan d’action pour défendre l’accès au massif vosgien (17 et/ou 18 septembre) 

Le CODEVER souhaite démontrer, par une action commerciale d’ampleur, que tout le monde, y compris les 
véhicules motorisés, a sa place sur le massif vosgien. L’objectif est de continuer à promouvoir l’intérêt 
touristique, historique et économique de ce massif, avec le concours des commerçants, des travailleurs, des 
habitants, des élus et des représentants de l’État. Il n’est donc pas pensable de fermer – même 
occasionnellement – les accès routiers aux véhicules à moteur ou diminuer la vitesse (ce qui n’aurait aucun 
sens pour les 2RM qui devraient rouler en seconde et donc seraient plus bruyants). Les motards représentant 
plus de 30 % de la clientèle des restaurateurs du massif vosgien, les FFMC 67, 88, et 90 ont souhaité être 
partenaires de cette opération.  
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À l’heure actuelle, Dominique pour la FFMC et Pascal pour le CODEVER se chargent de contacter les 
différentes associations et regroupements de restaurateurs, fermes auberges, etc. Une communication 
grand public sera mise en place à partir de mi-aout.  

3.3. Opération « Motard d’un jour » du vendredi 30 septembre 

Cette opération, qui consiste à emmener des élus à moto, a pour objectif de montrer la fragilité des 2RM 
face aux infrastructures défaillantes. Michel contactera la DDT pour organiser cette journée. Côté 
volontaires, il nous faut des véhicules confortables et, bien entendu, dans les normes. Si nécessaire, une 
demande sera faite auprès de Jocelyn, coordinateur des Motards Signaleurs Lorraine.  

 

4. POINT ERJ1 

Comme à chaque fin d’année scolaire, Michel enverra un message aux Conseillers Principaux d’Éducation 

(CPE) déjà rencontrés pour leur rappeler que la FFMC 88 est à leur disposition pour intervenir dans le cadre 

de leur journée sécurité routière. Certains collèges se sont déjà manifestés pour octobre.  

 

5. POINT ADHÉSIONS 

5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 41 adhérents (dont un taux de réadhésion de 68.09 %) et 12 membres de droit 
(contre 44 adhérents l’année dernière à la même période et 6 membres de droit) 

FFMC nationale : 6 325 adhérents (dont un taux de réadhésion de 61.04 %)  
 (contre 7 287 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Fin de l’opération airbags 

Cette opération a été une réussite avec 80 gilets vendus. La DDT/préfecture est satisfaite et prévoit de 
renouveler sa participation financière pour l’année prochaine. La livraison des 9 derniers gilets (tailles L) se 
fera plus tardivement que prévu en raison de la hausse du cout des transports, c’est prévu pour début aout.  

6.2. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 16 septembre 2022 à 19 h.  

 

 

1 ERJ : Éducation Routière pour la Jeunesse 
 


