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Réunion mensuelle du 21 octobre 2022 

 

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

 

 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Retour sur la Fête du Massif des Vosges du 17 septembre 

Froid, brouillard, pluie, donc fréquentation très faible, nous sommes tombés sur le plus mauvais weekend 
depuis juin. Nous étions tout de même cinq bénévoles, et la machine à café a eu un grand succès ! Quelques-
uns ont profité des stands alimentaires pour se réapprovisionner en très bons produits vosgiens, sur fond de 
cors des Alpes. Fort heureusement, la FFMC 67 est passée, soit entre 20 et 30 motos, ça fait plaisir. Un petit 
groupe est également passé un peu tôt le matin, cela nous a permis de revoir Marie, une ancienne de la 
FFMC 88. Quoi qu’il en soit, notre organisation en lien avec le Codever est bonne, on est prêt à remettre ça 
l’année prochaine !  

Décision : afin d’offrir un service complémentaire lors des relais Calmos, il est décidé d’acheter une pompe à 
pied permettant de vérifier la pression des pneus ; Stéphane se charge de l’acquérir et de la stocker dans la 
remorque. 

1.2. Retour sur l’opération « Motard d’un jour » annulée 

Beaucoup d’invitations ont été lancées aux élus et services techniques des villes, mais nous n’avons reçu 
pratiquement aucune réponse, cette journée a donc été annulée et reportée à 2023. À noter que le président 
de l’Association des Maires des Vosges nous a contactés pour se plaindre de n’avoir pas été associé à 
l’organisation de cette journée ; l’antenne devra donc, dorénavant, le tenir au courant avant d’organiser cette 
balade à destination des élus et techniciens de la voirie. 

Décision : dès que notre planning d’actions pour 2023 sera défini, faire parvenir au président de l’AMV un 
courrier afin qu’il choisisse la date de la réunion préparatoire et celle de la balade des élus ; cela devrait, à 
priori, nous apporter quelques participants.  

1.3. Retour sur les des ateliers « Accueil grande crête des Vosges » du 14 octobre à La Bresse 

La FFMC 88 a été invitée à une réunion à la Bresse, à la Maison de la Montagne. Beaucoup d’administrations 
étaient représentées, l’objectif étant de définir les « axes stratégiques et propositions d’action pour la future 
programmation ». 

Discussions le matin pour améliorer l’accueil dans le Massif : la maire de Metzeral a eu un discours positif : 
« ne pas stigmatiser les motards », « pas question d’interdire le massif, car c’est une ressource économique » 
(les 2RM représentent 30 % de la clientèle du Massif). Michel a présenté nos actions contre le bruit, a 
confirmé que la FFMC 88 était tout à fait d’accord pour qu’il soit procédé à des contrôles et verbalisation si 
nécessaire. Le discours a plu. La gendarmerie présente a confirmé que de tous les motards contrôlés, seuls 2 
étaient incorrects. L’antenne est encouragée à continuer ses actions contre les nuisances sonores. À noter 
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qu’il est prévu des opérations chez les motocistes pour réduire les ventes de pots d’échappement bruyant. 
Début novembre, il y aura des contrôles bruit (équipement de 4 sonomètres en plus à la gendarmerie). Il faut 
savoir que, dans les Vosges, 60 % des motards viennent de l’étranger (Allemagne, Pays-Bas, Suisse allemande, 
Belgique…), il est donc difficile de communiquer avec des panneaux sauf à les traduire en plusieurs langues.  

L'après-midi, Michel a suivi l’atelier « Maitriser l’affluence et organiser les flux » ce qui a permis d’aborder la 
problématique des nuisances pour les usagers, les riverains et la faune sauvage. Le but est, bien entendu, de 
réduire les nuisances liées à la surfréquentation des véhicules en certaines périodes, développer et favoriser 
les modes de transports doux et renforcer les possibilités d’accès et de circulation sur la route des Crêtes en 
transport en commun. Pour illustrer les compétences et capacités financières de ce collectif, Michel rappelle 
que l’aménagement du col de la Schlucht a fait partie de ses actions.  

Propositions de Michel :  
1. établir un ensemble de circuits motards hors des grands axes agrémentés de quelques points 

stratégiques (visite, points de vue, restauration, etc.) ; cela permettra de diluer la population des 
2RM ; 

2. placer des rangements de type consigne au départ des randonnées ou autres, de taille suffisante 
pour que les motards puissent y déposer leurs affaires (casque et blouson) et profiter du site à pied.  

Ces deux idées ont été accueillies avec un grand enthousiasme par l’ensemble des participants.  

Décision : il sera demandé, sur Facebook, la participation de nos abonnés pour proposer des circuits 
alternatifslol ; après validation, ceux-ci seront communiqués au Parc Naturel régional des Ballons. 

1.4. Retour sur le Conseil de Région d’automne des 15 et 16 octobre 

Le Conseil de Région d’automne s’est tenu à proximité du lac d’Orient (10) ; Dominique et Michel y ont 
retrouvé avec plaisir l’ensemble des antennes du Grand Est pour échanger sur nos actions respectives, 
partager nos succès comme nos échecs, envisager des actions communes, échanger des idées.  

On peut regretter l’absence de nos structures : AFDM (formation des motards), Loisirs (actions pour les 
adolescents), Les Éditions de la FFMC (Motomag), seule l’AMDM (assurance des motards) était représentée.  

Pour tous ceux qui avaient eu le courage d’affronter la pluie du samedi matin, le grand soleil de dimanche 
leur a offert un retour très agréable.  
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2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Propositions de redécoupage des Conseils de Région 

Un des points importants a consisté à revoir le découpage des CDR. Actuellement, le Grand Est est composé 
de 9 antennes départementales ; le Bureau national demande de réduire à 6 le nombre de Conseils de Région 
en métropole pour faciliter la présence de membres du BN et réduire leurs déplacements. Il a été choisi de 
regrouper tous les départements des régions administratives Grand Est et Bourgogne-Franche Comté, ce qui 
nous fera passer à 15 antennes ; la validation de cette nouvelle composition se fera, ou non, lors des Assises. 
Côté pratique, l’organisation de chaque Conseil de Région restera la même : chaque antenne en gèrera un 
(printemps ou automne) à tour de rôle.  

Le prochain Conseil de Région sera organisé par la FFMC 21, les 25 et 26 mars 2023. 

2.2. Présentation du Groupe de Travail Fédéralisme et Projet 

Le groupe de Travail est composé de Fabien, France, Pierre-Henri, Gwen et Céline, tous membres du Bureau 
National. Dans un premier temps, il permettra de faire un état des lieux avant d’inviter des représentants 
d’antenne. Neuf points ont été listés : 

1. Retour au 90 km/h 

2. CNSR : la FFMC est de plus en plus sollicitée par les élus et politiques, ainsi qu’au niveau 
européen avec la FEMA (c’est la France qui répond le plus massivement aux sondages 
diffusés) 

3. Synergie avec les structures  

4. Relations avec les acteurs du monde de la moto (FFM, Mobilians, SIAM) et avec les 
associations adhérentes : l’Association Motocycliste Alternative (AMA), Handicaps Motards 
Solidarité (HMS), Solidarité Motards Accidentés (SMA), etc. 

5. Nombre d’adhérents et membres de droit : constat et évolution 

6. État de santé des salariés et bénévoles via un questionnaire : avoir la vision des antennes vis-
à-vis du Secrétariat National et inversement 

7. Capacités et lacunes des outils d’information (sites, réseaux sociaux, outils internes) 

8. Capacité d’autofinancement par les adhésions  

9. Capacité à s’ouvrir aux autres : représenter et défendre les 2 et 3RM, y compris les 125 et 
scooters ? Intégrer les EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisés) ou pas ?  

 

La FFMC 88 estime qu’il faut différencier les 2 et 3RM par l’existence ou non d’une boite de vitesses. Cela 
élimine d’office quelques scooters et tous les EDPM.  

2.3. Réorganisation des réunions nationales (Assises et JTI) 

Pour ces deux réunions nationales, les lieux choisis sont trop souvent décentrés, ce qui entraine des 
déplacements importants pour certaines antennes. Toutes les antennes sont invitées à réfléchir sur un 
meilleur emplacement géographique et la séparation des lieux d’hébergement et de réunion.  

Habitué des grands déplacements en France par son métier, Franck conseille de se regrouper à Orléans, ville 
qui met à disposition de nombreuses grandes salles de réunions et dont les accès sont facilités d’où que l’on 
vienne.  



     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 21/10/22 – Compte rendu no 9/2022 – Rédactrice : Dominique 4 

2.4. Retour sur la réunion d’octobre du Bureau National 

2.4.1. Relais Motards Calmos « bruit »  

Le bruit excessif étant un sujet fondamental de communication vers les motards, des opérations type Relais 
Motards Calmos spécial bruit doivent se développer. 

Le Bureau National souhaite mettre à disposition de toutes les antennes le nécessaire (kit spécial) pour la 
mise en place d’opérations dédiées. Ces opérations seront d’autant plus efficaces si elles sont réalisées 
conjointement avec d’autres associations, qu’elles soient partenaires comme le CODEVER, ou non telles que 
des associations de riverains. 

Afin de différencier ces relais « bruit » des Relais Motards Calmos qui n’ont pas le même objectif, il nous faut 
réfléchir à trouver un nom. Toute idée sera la bienvenue et à communiquer au SN. 

2.4.2. Rodéos et vol : proposition de loi / actions Codever / FFMC / FFM  

Comme la FFMC, le CODEVER et la FFM dénoncent également la prolifération d’interdictions sans aucun effet 
sur le problème et qui entraine une migration des « rodéoïstes » en milieu rural, générant des conflits d’usage 
et des interdictions de circuler. 

Le CODEVER a pris l’initiative de contacter la FFM et la FFMC à propos d’une nouvelle proposition de loi visant 
à durcir la répression contre les rodéos urbains en renforçant les peines, et de réduire à 2 jours le délai entre 
la saisie et la destruction des machines. 

Lorsque les machines proviennent d’un vol, les propriétaires victimes peuvent donc difficilement récupérer 
leur machine avant destruction, principalement du fait que le fichier DICEM qui recense ces machines et leurs 
propriétaires (souvent victimes de vols par les auteurs de rodéos sauvages) est mal connu à la fois des 
propriétaires, des forces de l’ordre et des magistrats ! 

Les propositions à soumettre au gouvernement (Élisabeth Borne et ministres concernés dont Intérieur, 
Justice, Écologie…) portent : 

– sur le délai avant destruction qui doit être suffisant pour permettre une recherche effective des 
propriétaires via les fichiers déjà existants mais sous-exploités. 

– sur la possibilité de faire don des machines, dont le propriétaire n’est pas identifiable ou ne se 
manifeste pas une fois prévenu, à des motoclubs et écoles de moto, avant destruction (arguments : 
développement du sport, écologie). 

Franck en profite pour nous conseiller de voir absolument le film « Rodéo » de Lola Quivoron, une plongée 
saisissante dans ce petit monde particulier de la moto, très impressionnant quand on est motard soi-même. 

2.4.3. Groupe de Travail Jeunes (GTJ) 

Le GTJ souhaite relancer l’opération « gants à 1 € » dans le cadre des interventions ERJ. Pour cela, les 
membres du Groupe de Travail qui suivent ce dossier vont effectuer des recherches sur l’historique de cette 
action et prendront contact avec les personnes qui l’avaient mise en place il y a quelques années. 

Il souhaite également renouveler l’expérience d’une sortie annuelle afin de créer du lien et d’échanger autour 
de la FFMC dans un cadre convivial. 
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3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR 

3.1. Communiqué de l’AFDM Alsace–Franche-Comté sur la participation des motos vosgiennes 

AFDM Alsace–Franche-Comté a regretté qu’il n’y ait eu qu’un seul motard vosgien de moins de 30 ans inscrit 
à un stage de formation, malgré la remise de 50 %.  

Décision : il faut que l’antenne des Vosges communique plus intensément sur cette réduction de cout, en 
s’adressant notamment aux motoclubs et groupes de motards sur les réseaux sociaux.  

3.2. Journées Techniques d’Information des 19 et 20 novembre 2022 à Vogüé (07) – Inscriptions  

Pour des problèmes logistiques, Franck ne pourra pas s’y rendre, contrairement à ce qui était prévu. 
Dominique se charge de prévenir Vanessa.  

3.3. Assemblée Générale de la FFMC 88 le 21 janvier 2023 – Lieu, partenaires, goodies  

▪ Lieu : 

→ Cela se passera à la salle polyvalente de Saint-Laurent, rue de l’Abbé Claude, 88000 Épinal. 
▪ Partenaires :  

→ AMDM : tant pour nous que pour la Mutuelle, il serait intéressant qu’elle présente ses offres 
de service lors de l’AG ; Dominique a beaucoup de difficultés pour les joindre mais ne 
renonce pas. 

→ AFDM : Michel va proposer à l’AFDM Alsace/Franche-Comté d’y tenir un petit stand pour 
communiquer sur leurs formations. 

▪ Mugs cadeaux : 

→ Graphisme : 
▪ D’un côté = le loup avec, en légende, « Plus nombreux = Plus forts » 
▪ De l’autre = sigle national complet et, en légende, « 40 ans de combats » 

→ Dominique se charge de contacter Jérémy de la FFMC 10 pour avoir leurs tarifs et de 
transmettre sa réponse à Éric, chargé de ce dossier.  

3.4. Dates du prochain Conseil de Région de printemps 2023 

Il se déroulera dans le département de la Côte-d’Or (21) les 25 et 26 mars 2023.  

 

4. POINT ERJ1 

Quatre interventions sont d’ores et déjà programmées ! 
– Corcieux en octobre avec Hervé, Jean-Marie, Michel, Olivier M  
– Bruyères en novembre avec Hervé, Jean-Marie, Michel, Olivier M 
– Fougerolles également en novembre avec Frédéric, Hervé Jean-Marie, Michel 
– Châtenois en avril 2023 avec Hervé, Marsu, Michel, Olivier M 

TV Vosges avait souhaité faire un petit reportage sur une de nos actions, mais nous n’avons pas de 
nouvelles pour l’instant malgré nos relances.  

 

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

5.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 42 adhérents (dont un taux de réadhésion de 68.09 %) et 12 membres de droit 
(contre 47 adhérents l’année dernière à la même période et 2 membres de droit) 

FFMC nationale : 6 835 adhérents (dont un taux de réadhésion de 62.53 %)  
 (contre 7 796 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Gestion de Twitter 

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

6.2. Postes à pourvoir pour 2023 

Pour 2023, trois postes sont à renouveler, mais pas de candidature pour l’instant :  
– adjoint de coordination,  
– secrétariat,  
– adjoint de trésorerie.  

Décision : il faut communiquer plus intensément sur les postes disponibles et mettre en avant le « tutorat » 
qui s’affranchit de l’obligation d’avoir un an d’adhésion avant de pouvoir postuler. Dominique se charge de  

– envoyer un mail classique à tous nos adhérents, 
– faire un article sur le site, 
– faire un publipostage à destination des abonnés à notre bulletin d'information 
– Facebook : faire un lien avec l’article et rappeler cette possibilité de tutorat. 

6.3. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 25 novembre 2022 à 19 h au quartier de la Magdeleine à 
Épinal.   

 


