
     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 16/09/22 – Compte rendu no 8/2022 – Rédactrice : Dominique 1 

 

 

Réunion mensuelle du 16 septembre 2022 

 

En présence de : Dominique, Éric, Franck, Michel, Stéphane 
Absents : Arnaud et Jean-Marie (excusés)  

 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Nos réunions dorénavant au quartier de la Magdeleine 

Le local de la rue Charlet n’étant plus disponible du fait de l'abandon du bail de la mairie d’Épinal, une salle 
a été mise à notre disposition au quartier de la Magdeleine (bâtiment A). Seule 
contrainte, il nous faut aller chercher les clés à la mairie avant chaque réunion et les 
rendre ensuite, Michel s’en charge.  

Pour être certains d’avoir un local pour notre Assemblée Générale, il nous faut fixer 
dès maintenant la date. La proposition du troisième samedi du mois est adoptée par 
l'ensemble des membres du Bureau soit le 21 janvier 2023, de 15 h à 18 h.  

1.2. Retour sur notre rencontre avec le maire d’Épinal 

Monsieur Nardin nous a invités à échanger sur le déroulement de la « Nuit américaine » qui a échauffé 
quelques propriétaires de belles motos américaines sur les réseaux sociaux, nous impliquant de fait dans 
cette manifestation. Pour mémoire, la parade traditionnelle a été interdite aux deux-roues motorisés alors 
qu’elle était autorisée aux voitures, et une balade autour de la ville a été organisée en compensation (sans 
beaucoup de succès). 

Le maire a été quelque peu perturbé par l’article, diffusé sur notre site, le mettant en cause, d’autant plus 
qu’il n’a « pas interdit la ville aux motards, c’est Épicentre qui est à l’origine de l’idée d’une balade autour de 
la ville au lieu du défilé ». Il nous conseille donc de contacter le responsable d’Épicentre pour la prochaine 
« Nuit Américaine », afin que tout se passe au mieux.  

Michel a profité de l’occasion pour évoquer les ZFE (ça ne se fera pas à Épinal), le partage de la route (la ville 
passera entièrement à 30 km/h sauf sur six axes qui resteront à 50 km/h comme actuellement), la campagne 
de sensibilisation pour les 2RM, et le stationnement des 2RM (voir point 2.2. ci-dessous).  

1.3. Retour sur la journée des associations du 3 septembre 

Lors de la « Journée des associations » organisée par la ville, 
notre emplacement réservé permettait d’y déposer deux motos, 
l’installation du stand par les bénévoles s’est faite facilement. Ils 
ont eu le plaisir de discuter avec de nombreuses et nombreux 
visiteurs en journée, s’interrogeant essentiellement sur ce 
qu’était la FFMC 88 et ce que nous faisions, en dehors du monde 
de la moto, beaucoup ne nous connaissent pas. Notre objectif 
« relation publique » est donc atteint.  

ISSN : 1773-2409 



     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 16/09/22 – Compte rendu no 8/2022 – Rédactrice : Dominique 2 

Selon les divers autres stands, il y avait moins de fréquentations que l’année dernière, probablement à cause 
de la météo. Il est regretté également l’absence de petite restauration pourtant annoncée.  

L’ensemble du Bureau remercie chaleureusement nos bénévoles pour leur participation et leur belle 
organisation. C’est encourageant, la FFMC 88 sera de nouveau présente l’année prochaine.  

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Ordre du jour du Conseil de Région (Troyes, les 15 et 16 octobre) 

Le Conseil de Région d’automne se déroulera du samedi 15 octobre de 14 h à 19 h et le dimanche 16 octobre 
de 10 h à 17 h à la Maison des Lacs à Mesnil-Saint-Père (10).  

Ordre du jour du dimanche : 

– Point structures : AMDM/Motomag/FFMC Loisirs/AFDM   
– Présentation du travail du GT (groupe de travail) Fédéralisme et Projet associatif   
– Projet d’évolution des Conseils de Région  
– Réflexion sur les modalités d’organisation des JTI et des Assises  
– Présentation du GT Mensualisation/cotisation  
– Point actualités 

Il est à regretter que nos combats soient oubliés dans les discussions. Peut-être cela sera-t-il ajouté lors de la 
rencontre du samedi. Par ailleurs, la FFMC 67 propose la création d’un poste de correspondant·e dont le but 
sera de faciliter les échanges entre le Grand Est et le Bureau National. Il sera souhaitable de développer plus 
précisément ce rôle lors du Conseil de Régions, car il semble rajouter une couche administrative sans 
vraiment apporter de bénéfices.  

2.2. Stationnement payant pour les 2RM à Paris 

Les manifestations prochaines se feront en semaine entre midi et 14 h pour avoir un maximum de 
participation. Il est clair que, dans ces conditions, il sera difficile d’y participer pour les antennes éloignées, 
mais nous sommes de tout cœur avec la FFMC PPC et soutenons leur combat.  

Le sujet du stationnement payant pour les deux-roues a été abordé lors de notre 
entrevue avec le maire. Il nous a garanti que non, ça ne se fera pas à Épinal : 
d’abord parce que la population motarde vosgienne n’est pas celle de Paris et 
ensuite parce qu’il n’a pas l’intention de construire des parkings spécifiques. 
Nous avons, à cette occasion, demandé à ce qu’une ou un membre bénévole de 
la FFMC 88 soit présent lors des aménagements spécifiques pour les 2RM afin 
de prendre en compte leurs particularités (notamment l’inclinaison des 
parkings, la largeur de certains modèles de moto, pavés au sol, etc.) 

 

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

3.1. Fête du Massif des Vosges le 17 septembre 

Une grosse campagne de communication s’est répandue sur internet et les réseaux sociaux, largement 
partagée dans les départements du Grand Est, ainsi que dans la presse. Il s’agit, ici aussi, d’une opération de 
communication sur le partage de la route avec le logo « liberté partagée ».  
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Seront présents : Michel, Luc, Olivier, Éric et Franck et Stéphane vont essayer de les y rejoindre l’après-midi. 
Éric prendra la remorque et du café. Côté forces de l’ordre, il est prévu une présence discrète. 

3.2. Opération « Motard d’un jour » le 30 septembre 

À l’heure actuelle, personne ne s’est inscrit pour participer à cette journée et, en dehors de la mairie de 
Gérardmer (que nous tenons à remercier particulièrement puisque le geste est rare) et le président de 
l’Association des Maires des Vosges (AMV88), personne n’a eu le minimum de politesse de nous répondre. Il 
s’avère que le président a décliné notre invitation, car il aurait souhaité pouvoir choisir la date et que nous 
organisions une réunion préparatoire avec lui. Nous ne savons pas si les deux éléments sont liés.  

Quoi qu’il en soit, nous sommes donc dans l’obligation d’annuler cette opération. Michel préviendra tous les 
motards bénévoles qui s’étaient engagés à transporter les élus (merci à eux pour leur implication) et 
envisageons de la reporter au printemps 2023.   

 

4. POINT ERJ1 

C’est la nouvelle saison qui commence pour les ERJ, Michel va recontacter Vosges Télévision qui souhaitait 
faire un reportage filmé sur une des interventions.  

D’ores et déjà, il est prévu d’intervenir à Corcieux en octobre. Mais, par manque de personnel, il n’y aura 
pas d’intervention à Senones et Raon-l’Étape. Michel attend le retour des autres collèges sollicités.   

 

5. POINT ADHÉSIONS 

5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 42 adhérents (dont un taux de réadhésion de 68.09 %) et 11 membres de droit 
(contre 46 adhérents l’année dernière à la même période et 4 membres de droit) 

FFMC nationale : 6 664 adhérents (dont un taux de réadhésion de 61.93 %)  
 (contre 7 632 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Gestion de Twitter 

En l’absence d’Arnaud, ce point est reporté à la prochaine permanence.  

6.2. Postes à pourvoir pour 2023 

Pour 2023, trois postes sont à renouveler :  
– adjoint de coordination,  
– secrétariat,  

 

1 ERJ : Éducation Routière pour la Jeunesse 
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– adjoint de trésorerie.  

L’aide à la coordination est le point crucial de ce renouvèlement partiel du bureau ; il nous faut absolument 
une personne qui s’engage pleinement pour aider Michel dans ses actions qu’elles soient relationnelles ou 
sur le terrain.  

Nous envisageons également un partenariat plus actif avec la Mutuelle des Motards, ce qui nous permettrait 
d’inviter un maximum de motardes et motards à la clôture de l’AG du 21 janvier pour fêter la fin du Contrôle 
Technique, et notamment les motoclubs qui nous ont bien aidés lors des manifestations.  

6.3. Bilan de l’opération airbags et bilan financier 

Ce sont 80 motardes et motards qui ont bénéficié de l’opération Airbags. La préfecture, satisfaite de ce 
résultat, nous a chargés de renouveler l’opération pour 2023 avec toujours une participation financière de 
sa part.  

6.4. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 21 octobre 2022 à 19 h au quartier de la Magdeleine à 
Épinal.   

 


