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Réunion mensuelle du 25 novembre 2022 

 

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

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Retour sur les journées techniques d’information 

La réunion du BN, à laquelle Michel a participé samedi matin, était bien sûr très orientée contrôle technique : 
les actions lors des manifestations, les voies de recours possibles (bien faibles) pour ne pas avoir à subir ce 
contrôle inutile. 

Les JTI commençaient dès samedi après-midi. En introduction, Chacal et François ont présenté la FFMC Loisirs 
dont l’objectif est de créer des projets à destination des jeunes.  

En pratique : 
– Établissement de conventions avec les centres de loisirs, centres de préventions, etc. 
– Création d’un atelier mécanique solidaire à Villejuif qui devrait voir le jour en décembre 
– Travail sur les rodéos urbains (à noter déjà une belle réussite : en proposant un terrain dédié à cette 

activité, il a été constaté une baisse de 2/3 en ville de ces rodéos) 

La FFMC Loisirs est bien consciente des difficultés liées au covid, au cout de l’essence, etc., mais rappelle que, 
certes il y a toujours un manque de communication avec les antennes, mais ses membres sont là pour 
accompagner les antennes pour toute difficulté d’organisation, il ne faut pas hésiter à les interpeler.  

Les 2RM, ce n’est pas que la moto avec permis et il faut se mettre au diapason de l’actualité, même si la 
responsabilité liée au public mineur est une difficulté supplémentaire. La réussite de la sortie au plateau des 
Millevaches confirme qu’il y a un vivier avec les adolescents. En revanche, la faible participation des 
adhérents FFMC lors de la dernière réunion à Limoges était décevante.  

 
Ensuite, trois ateliers étaient organisés sur trois thèmes différents : 

– Communication et lobbying, animé par ET et Hugo (Dominique et Michel) : l’intervention d’un 
adhérent de la FFMC 21 qui travaille à Bruxelles en tant que consultant en affaires publiques pour 
l’Europe, mais également pour certains dossiers pour la France dans le transport et l’agriculture, était 
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très intéressante ; il a expliqué son rôle et la manière dont les antennes, elles aussi, peuvent pratiquer 
le lobbyisme auprès des élus. 

– PDASR et subventions (Michel) : il faut retenir que la valorisation du bénévolat est essentielle pour 
une participation financière plus proche des frais réels engagés dans nos actions en faisant 
augmenter, de façon très concrète, le chiffrage de nos interventions et, en conséquence, le montant 
des subventions ajustées en fonction de ce cout.  

Fédéralisme, animé par Fabien et France (Dominique) : puisqu’on n’est jamais seuls et qu’on a des structures, 
sur tous les sujets, nous avons une immense richesse. Jusqu’à présent, notre fonctionnement fédéral est 
classique, vertical. L’idée était de réfléchir à un travail horizontal (transversal) pour éviter d’être dans la 
réaction, mais penser en termes de conséquences. Atelier peu intéressant, les différents groupes constitués 
pour ce travail n’ayant pas été dirigés, il s’est avéré que, de l’avis de France, ils étaient tous plus ou moins 
hors sujet lors de leur restitution, mais sympathiques.  

 
Deuxième journée : trois conférences sur trois thèmes très différents, auxquelles tout le monde assistait.  

– « Le droit à manifester » : Nathalie Tehio, avocate et membre du CA de la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH) nationale nous a confirmé toute la légitimité des manifestations et présenté 
quelques exemples d’actions des forces de l’ordre qui comptent sur notre méconnaissance du droit 
et cherchent à nous déstabiliser, voire pire. Elle nous communiquera plusieurs documents 
concernant notamment nos droits en garde à vue, les contrôles et vérifications d’identité, la notion 
attroupement et la dispersion d’une manifestation. 

– « Comment parler avec les élus politiques ? » : le député Sacha Houlié, motard en MT09 et président 
de la Commission des lois a participé avec la FFMC et la FFM à la mise en place des mesures 
alternatives au contrôle technique. À la suite de la décision du Conseil d’État, il va intervenir auprès 
de l’Europe pour obtenir son soutien dans le refus de la mise en place d’un CT ; en parallèle, il va 
tenter de s’introduire dans une faille juridique, très petite, qui dit que le Conseil d’État ne pouvait 
pas juger tant que la Commission européenne n’avait pas affirmé que les mesures alternatives 
étaient valides. Donc, dès lors que la France a appliqué les mesures alternatives, ce n’est pas au 
Conseil d’État de dire que les mesures étaient insuffisantes, mais à la Commission européenne de le 
décider. 

– « Comment attirer les jeunes à la FFMC ? » : le Groupe de Travail Jeunes a fait un état des lieux des 
bénévoles à la FFMC, tout d’abord en présentant les chiffres du bénévolat, les jeunes et la moto, puis 
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les différents moyens de communication de la FFMC, la présentation du GT Jeune et ses projets avec 
quelques exemples de jeunes adhérents, etc.  

 

1.2. Retour sur l’entretien de la directrice de cabinet de la préfète 

Lors du dépôt de déclaration à la préfecture, un entretien avait été sollicité auprès de la préfecture. 
Cependant, la préfète n’étant pas disponible, c’est la directrice de cabinet qui a reçu Dominique, Michel et 
Stéphane. Il lui a été détaillé toute l’inutilité du contrôle technique qui n’apportera aucune amélioration pour 
la sécurité routière des 2RM et confirmé cette manifestation n’était pas contre le gouvernement puisqu’il a 
choisi de mettre en place des alternatives efficaces, mais contre la décision du Conseil d’État qui semble 
n’avoir agi que pour favoriser trois associations parisiennes, sans contestation possible, et que nous en 
faisions les frais. Elle a été très à l’écoute, a pris beaucoup de notes qu’elle va faire remonter en haut-lieu.  

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Point sur les manifestations des 26 et 27 novembre 2022 

Pratiquement, toutes les antennes vont manifester le samedi 26 novembre, la journée du 27 novembre étant 
laissée à la FFMC PPC pour qu’un maximum de motards puisse s’y rendre. En parallèle, les antennes ont été 
ou vont être reçues soit par leur préfet ou préfète, soit par la directrice ou le directeur de cabinet afin de 
relayer le message de la FFMC auprès des instances supérieures. Avec environ 74 entretiens en préfecture 
dans les départements de France et d’outremer, cela devrait mettre la pression au gouvernement pour qu’il 
ne se laisse pas manipuler par le Conseil d’État.  

 

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

3.1. Manifestation nationale contre le contrôle technique du 26 novembre 2022 

Organisation pour les membres du bureau : 
– Rendez-vous à 13 h pour tous 
– Distribution des gilets sécurité : Stéphane 
– Distribution des cache-plaques : Stéphane et Éric (+ affiche « fin de la FFMC » + épingles) 
– Stand café + flyers : Franck et Dominique 
– Encadrement manif : BMO, police municipale (4), SO (3 FFMC + 6 Balades Vosges) 
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3.2. Assemblée générale de la FFMC 88 le 21 janvier 2023 

Une salle réservée d’environ 200 places est réservée pour cette date.  
– Partenariat : deux stands seront tenus, l’un par Bernard pour l’AFDM, l’autre par Régis pour l’AMDM. 
– Goodies : des mugs seront imprimés pour cette occasion, ils seront distribués aux adhérents 2022 

et aux nouveaux adhérents 2023 (le reste, s’il y en a, sera mis en vente sur la boutique en ligne) 
 
Convocations à l’AG 

– Michel fournira à Dominique la liste des adhérents 2022, complétée des contacts de Franck.  
– Départ des convocations et procurations dans le courant de la semaine 52.  
– Dominique préparera également la présentation des actions 2022 et projets 2023, Franck lui 

communiquera les tableaux de comptabilité.   

 

4. POINT ADHÉSIONS 

4.1. Fédé 88 et Fédé Nationale 

FFMC 88 : 43 adhérents (dont un taux de réadhésion de 68.09 %) et 11 membres de droit 
(contre 47 adhérents l’année dernière à la même période et 2 membres de droit) 

FFMC nationale : 7 242 adhérents (dont un taux de réadhésion de 63.25 %)  
 (contre 7 917 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

5. INFORMATIONS DIVERSES 

5.1. Gestion des réseaux sociaux 

Dominique est chargée de gérer le site de la FFMC 88 ainsi que les pages Facebook qui fonctionnent bien. Au 
vu des aléas concernant le réseau Twitter, il ne sera plus alimenté. En revanche, il est envisagé de tenter une 
incursion sur Pinterest et Instagram, Mastodon semblant assez abscons.  

5.2. Livre des 40 ans de la FFMC 

L’ensemble des membres du bureau décide de commander 5 livres « 40 ans d’histoire du mouvement 
motard en France », à présenter lors de l’Assemblée générale.  

5.3. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 16 décembre 2022 à 19 h au quartier de la Magdeleine à 
Épinal.   

 


