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Réunion mensuelle du 20 décembre 2022 

 

En présence de : Audrey, Christophe, Dominique, Franck, Jonathan, Michel, Stéphane 
 

Tour de table : 

– Audrey et Jonathan font partie du groupe Facebook « Groupe Moto Vosges », environ 500 adhérents 
(Jonathan est administrateur, Audrey est modératrice),  

– Christophe fait partie du groupe Facebook « Balade Vosges », avec 894 adhérents (il est 
coadministrateur de ce groupe, Lionel, administrateur, n’ayant pas pu se libérer pour cette réunion), 

– Dominique (secrétaire), Franck (trésorier), Michel (coordinateur) et Stéphane (coordinateur adjoint) 
sont membres du Bureau. 

 

1. INFORMATIONS LOCALES 

1.1. Contrôle technique – Retour sur les manifestations 

Ce sont 35 000 motos qui ont manifesté contre le contrôle technique, dont 3 500 à Paris (à noter le bon 
chiffre de Belfort avec 650 motos), pratiquement toutes les antennes ont participé ou ont appelé à rejoindre 
une manifestation dans un département voisin. Un seul accident a été déploré (antenne 26-07) qui n’a fait 
que de la casse matérielle.  

Cet appel national faisait suite à la rencontre avec Clément Beaune début novembre qui défendait ce CT (il 
persiste encore à ce jour) pour motif que le Conseil d’État est incontournable. Tout ceci a pour origine trois 
associations qui se disent écologiques, mais trouvent surtout un avantage pécuniaire à limiter le nombre de 
deux-roues ; peut-être y a-t-il une faille à utiliser considérant qu’elles ne présentent pas de comptes en fin 
d’année. 

Nous tenons à remercier ici tous les participants ainsi que leur générosité lors de la distribution des cache-
plaque.  

1.2. Contrôle technique – Courriers aux députés et sénateurs 

Nous avons fait partir six courriers à destination de nos quatre députés et deux sénateurs pour leur parler de 
notre refus absolu d’un CT moto. Un seul a répondu pour simplement dire qu’il avait bien reçu notre courrier. 

Dominique appellera chacun de ces élus pour prendre un rendez-vous avec Michel à partir du lundi 9 janvier.  

1.3. Contrôle technique – Entretien avec un député 

À l’occasion d’une réunion locale, notre trésorier Franck a rencontré David Valence. C’est une personne qui 
a été élue député dans les Vosges en juin 2022 ; il occupe en plus la fonction de vice-président du Conseil 
Régional du Grand Est et va très souvent au ministère des Transports, car il est aussi président du Conseil 
d’orientation des infrastructures de transport françaises. Il connait donc très bien le dossier transport 
individuel et collectif et, de plus, a fait ses études avec le ministre des Transports Clément Beaune avec qui il 
échange quasiment tous les jours. Il est intervenu sur France 2 fin octobre pour affirmer que le gouvernement 
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et le ministre ne partageaient pas l’avis du Conseil d’État, et que le ministre était bien conscient qu’il avait 
récupéré un dossier délicat et cherchait un compromis. 

Après un long entretien, David Valence s’est engagé à présenter nos arguments et suggestions au ministre et 
à nous rappeler avant fin décembre.  

1.4. Contrôle technique – Point de vue des assurances  

Si un CT était mis en place, que risquerait-on à ne le pas faire ? Tout d’abord une amende forfaitaire à 135 €. 
Ensuite, côté assurances, il faut savoir que la Mutuelle des Motards ne tiendra pas compte du contrôle 
technique passé ou pas. Chez Club 14, le CT ne sera pas exigé ; cependant, il est possible qu’un garage, après 
réparation, vérifie le CT pour autoriser la récupération du véhicule ou pas.   

La désobéissance civique est tout à fait envisageable, comme ça a été le cas pour la vignette moto des 
années 80.  

 

2. INFORMATIONS NATIONALES  

2.1. Entretien avec le ministre des Transports 

Alors que Sacha Houlié, député, défend notre cause auprès de l’Assemblée nationale et continue de travailler 
sur les méthodes alternatives au niveau de l’Europe, le ministre des Transports Clément Beaune travaille, lui, 
avec les contrôleurs techniques à propos du contenu : selon différents articles de presse, il serait prévu un 
contrôle visuel pour 50 €. Un simple contrôle visuel signifierait pas de vérification de l’ABS ni du freinage 
(piston, air dans les durites) par exemple, ni de l’antipatinage, ni des amortisseurs, ni le réglage des phares, 
etc. 

Côté pratique, il faut savoir que le contrôleur doit avoir un diplôme spécifique (mécanique moto), mais pas 
obligatoirement le permis. Cependant, il y a un risque très élevé de chute de la moto pour quelqu’un qui 
n’est pas habitué à déplacer des 2RM. Il se pourrait donc qu’on demande au motard de déplacer sa moto : la 
FFMC préconise de facturer 50 € le déplacement ! Bien entendu, il serait indispensable de prendre des photos 
de la machine avant et après et, si besoin, porter plainte. 

Michel a poussé un coup de gueule auprès du Bureau national pour exiger une réaction forte qui ne semble 
pas programmée dans l’immédiat malgré une participation exceptionnelle aux manifestations ! 

2.2. Courriers aux députés et sénateurs 

Même si les chances sont minces, le CT n’est pas encore effectif ; il faut, par le lobbying, faire changer les 
politiques, tout dépend de notre capacité à convaincre. C’est pourquoi toutes les antennes FFMC ont eu pour 
mission d’interpeler par courrier ou mail les députés et sénateurs de leur département et, dans la mesure du 
possible, obtenir des rendez-vous afin de les convaincre d’intercéder en notre faveur au plan 
gouvernemental.  

2.3. Discussion à propos du CT lors la réunion du Bureau national  

Michel a participé à la réunion de Bureau de la FFMC nationale qui a eu lieu le 19 novembre dernier. Ne seront 
évoqués ici que les propos concernant le contrôle technique pour faire un état de la situation.  

Pour maitre Thiriez, l’avocat qui a représenté la FFMC lors de l’audience devant le Conseil d’État, il est encore 
possible de poursuivre sur la voie des mesures alternatives qu’il faudra compléter par un nouveau décret 
contre lequel les trois associations ne manqueront certainement pas de faire un recours. 



     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 20/12/22 – Compte rendu no 11/2022 – Rédactrice : Dominique 3 

Maurice, membre de la commission juridique, confirme que le gouvernement a mal manœuvré en 
promulguant le décret d’abrogation du CT2RM juste avant la décision du CE puisque, par la suite, le Conseil 
d’État l’a annulé pour absence de consultation publique et sous prétexte de mesures alternatives 
insuffisantes. Le gouvernement va donc être obligé de refaire un décret puisque celui toujours en application 
ne comporte que des dates sans contenu. Il faut donc demander au gouvernement de faire une consultation 
publique/étude d’impact qui mette en balance les mesures alternatives et le contrôle technique car, si ce 
n'est pas fait, le décret pourra être de nouveau attaqué. 

Au vu de la notion d’équité brandie par les automobilistes, Michel a demandé si une demande de consultation 
publique ne revenait pas se tirer une balle dans le pied. José a rappelé à cette occasion qu’il y a déjà eu deux 
consultations publiques européennes sur le CT, mais sans communication au « grand public » ; les répondants 
étaient à 80 % des motards français, on a toutes nos chances. Pour autant, il faudra quand même une 
mobilisation forte basée sur la « moto solution » et un plan presse efficace. En parallèle, il serait intéressant 
de demander une étude d’impact sur la pertinence des mesures alternatives, à condition de bien choisir son 
prestataire. 

Au niveau des opérateurs des centres de contrôle technique, il y a un travail de lobbying à faire également : 
la plupart évoquent des difficultés, notamment pour investir dans du matériel spécifique. Il y a cependant 
une forte probabilité que les franchisés DEKRA demandent des aides à hauteur de 50 % du financement du 
matériel par exemple. Il est proposé de faire un sondage en face à face avec les contrôleurs.   

En ce qui concerne les trois associations à l’origine de la décision du Conseil d’État, un dossier est en cours 
de constitution afin d’informer de la réalité de leur financement, de leurs activités et déterminer le profil 
politique des représentants de ces associations (ingérence dans la gouvernance). 

2.4. Recommandations du CNSR 

Le Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR), où France Wolf représente la FFMC, a adopté 9 nouvelles 
recommandations à l’attention du gouvernement : 

1. Médicaments et conduite 
2. Indispensable reconnaissance des blessés 
3. Stratégie de mobilisation des branches professionnelles sur le risque routier 
4. Infrastructures et usagers vulnérables 
5. Mieux prévenir, dépister et intervenir contre la conduite sous influence (alcool, stupéfiants) 
6. Évaluer, prévenir et réduire les blessures psychologiques 
7. Pour des infrastructures urbaines propices aux déplacements de tous les usagers 
8. De la bonne utilisation des aides à la conduite 
9. Mieux lutter contre l’usage du téléphone en circulant, un distracteur qui piège 

Les points 4, 7 et 9 concernent principalement les 2RM. 

– (4) Les usagers vulnérables sont les piétons, cyclistes et usagers 2RM ; étant exposés aux risques liés 
à des défauts de conception et d’entretien, le CNRS demande des aménagements spécifiques 
propices et adaptés, selon les règles de l’art édictées par le CEREMA1. De plus, les collectivités et 
leurs prestataires doivent être formés pour acquérir ces compétences et qualifications en la matière. 
Enfin, un meilleur suivi de la connaissance des accidents impliquant ces usagers doit être fait 
(observatoires locaux, audits de sécurité). Localement, la FFMC 88 a demandé à plusieurs reprises à 
être sollicitée dans les accidents impliquant des 2RM.  

– (7) Il faut promouvoir des chartes d’aménagement de la voirie à l’échelle des villes et agglomérations 
et, sur cette base, les gestionnaires de voirie devront s’engager pour garantir sécurité et cohérence 

 

1 Centre d'études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 
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de l’espace public. En échange, les collectivités pourraient bénéficier d’abondements des dotations 
financières de l’État. 

– (9) Le téléphone est impliqué dans 10 % des accidents corporels. La technologie doit être mise à 
contribution pour proposer des déconnexions automatiques ou volontaires en action de conduite, le 
nombre des infractions relevées restant à un faible niveau au regard du non-respect des règles.  

 

Dans le nouveau Document Général d’Orientation (DGO), il y a une prise en compte des motards en tant 
qu’usager vulnérable (obligation depuis 2022 de figurer au PDASR2) : sur toutes les actions mises en place, 
les motards sont sollicités pour donner leur point de vue d’usager vulnérable. L’utilisation du terme « usager 
vulnérable » signifie que l’utilisateur de 2RM, le cycliste et le piéton rencontrent les mêmes problèmes et 
doivent être traités sur un pied d’égalité. Le problème de l’état des routes, par exemple, concerne 
effectivement autant les motards que les cyclistes.  

 

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

3.1. Assemblée générale de la FFMC 88 le 21 janvier 2023 

Rappel : l’assemblée générale de la FFMC 88 se déroulera à la salle polyvalente de Saint-Laurent, rue de 
l’Abbé Claude à Épinal à partir de 15 h 30.  

Quatre postes sont à pourvoir : 

→ 1 poste de secrétariat (3 ans) 

→ 1 poste d’adjoint·e de coordination (3 ans) 

→ 1 poste d’adjoint·e de trésorerie (3 ans) 

→ 1 poste d’adjoint·e de secrétariat (1 an)  
 

Les convocations à destination des adhérents seront expédiées par courrier avant la fin de l’année. Outre les 
points indispensables à dérouler (et les votes) lors d’une AG, des animations seront prévues avec, 
notamment, la présence de représentants de l’AFDM (formation des motards) et de l’AMDM (mutuelle des 
motards). Un cadeau sera offert à chaque adhérent.  

Une communication sera faite début janvier pour inviter toutes les motardes et tous les motards qui ont fait 
la réussite de nos différentes manifestations à cette Assemblée générale pour les remercier. Un évènement 
Facebook sera créé à cet effet. « Balade Vosges » et « Groupe Moto Vosges » sont bien entendus 
cordialement invités avec tous leurs adhérents.   

Il est prévu également un apéritif dinatoire, pris en charge par l’antenne : Michel et Franck vont faire le tour 
des traiteurs pour demander des devis pour 30, 40, 50 personnes (avec option végétarien).  

 

4. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 41 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) 

 

2 Plan Départemental d’Action de la Sécurité Routière 
 



     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 20/12/22 – Compte rendu no 11/2022 – Rédactrice : Dominique 5 

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. ERJ 

Michel a enregistré quatre nouvelles interventions : en Mars, Golbey et Remiremont et en avril Châtenois et 
de nouveau Remiremont. Les intervenants sont déjà fixés, tout se déroule pour le mieux ! 

Bien qu’il ait été particulièrement discret à ce sujet, on a profité de l’occasion pour lui souhaiter tous et toutes 
un très bon anniversaire (21 décembre).  

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Utilisation des dons de la manifestation 

Les dons qui ont été faits lors de la manifestation de novembre (170 €) seront intégralement reversés à 
Stéphane qui est toujours présent avec la remorque, en remboursement de ses frais d’essence. 

6.2. Cloud – Partage antenne   

Les membres du Bureau ont accès à un service cloud géré par la FFMC nationale (il faut se connecter avec 
son identifiant personnel et cliquer sur « Accès au Cloud » en dessous des informations de l’adhérent). Il est 
possible d’y retrouver un ensemble de documents liés à l’activité de l’antenne depuis 2014 en allant sur le 
dossier « PartageAntennes »/« Fonctionnement antennes » : 

– Dossier « Statuts – règlement -intérieur » : les statuts de la FFMC 88 
– Dossier « RA - RF Antennes » puis « FFMC 88 » 

→ Tous les diaporamas sous format PDF des dernières assemblées générales 

→ Le tableau des mandats du Bureau  

→ Dans le dossier « Conseil de Région » : tous les comptes rendus des Conseils de Région  

→ Dans le dossier « Assises et JTI » : tous les comptes rendus (ou simples notes) des journées 
d’informations techniques et les comptes rendus des Assemblées générales nationales 

→ Dans le dossier « Réunions mensuelles » : tous les comptes rendus des permanences, par 
année 

6.3. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 20 janvier 2023 à 19 h au quartier de la Magdeleine à Épinal.   

 


