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Réunion mensuelle du 20 janvier 2023 

 

En présence de : Dominique, Éric, Franck, Michel, Pascal, Stéphane 
 

1. RÉUNION SPÉCIALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1.1. Mise en place de la salle  

Tous les membres du bureau doivent être présents dès 14 h.  
– Commencer par placer le vidéoprojecteur surélevé pour affichage au-dessus des membres du 

bureau.  
– Placement des chaises : 2 x 5 chaises sur 4 rangées avec passage au centre et de chaque côté. 
– Tables pour les membres du bureau : 5 face aux chaises, le PC près de la prise électrique. 
– Au fond, 5 tables pour les partenaires + boutique. 
– Le reste des tables le long des murs (notamment pour le buffet et le dépôt de casques. 

Michel apporte 2 rallonges multiprises et une nappe en papier, ainsi que du sucre et quelques touillettes. 
Stéphane apporte couverts et verres en plastique ainsi que du café, sucre et touillettes. Réapprovisionner en 
serviettes papier et assiettes carton. Franck apporte la rallonge HDMI. Stéphane apporte le loup FFMC 88 
pour indiquer le lieu de l’AG.  

1.2. Rôle des membres du bureau et bénévoles : qui fait quoi 

– Dominique : signature feuille de présence et distribution des bulletins de vote 
– Franck : responsable des adhésions, Éric en suppléant si nécessaire (Dominique apporte les bulletins 

papier) 
– À la fin de la présentation, Éric, Michel, Pascal et Stéphane prépareront le buffet et les boissons (qui 

devront être dans le réfrigérateur) 

1.3. Déroulement de la présentation : qui dit quoi et quand 

Michel : 
– Diapo 2 : bienvenue, vœux, ouverture de l’AG 
– Diapo 6 : MR2RM + opération airbags  
– Diapo 7 : balade pédagogique  
– Diapo 8 : journée sécurité routière 
– Diapo 9 : ERJ 
– Diapo 10 : PDASR 
– Diapo 11 : entretien avec Patrick Nardin, maire d’Épinal 
– Diapo 12 : manifestation de septembre 
– Diapo 14 : Action du Parc National du Ballon des Vosges  
– Diapo 20 : motards d’un jour + actions à planifier + manifestations  
– Diapo 28 : complément aux postes à pourvoir 

Franck : 
– Diapos 22 à 25 : présentation des comptes 
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Éric : 
– Diapo 5 : boutique  
– Diapo 7 : reprise en main 
– Diapo 8 : relai Calmos 
– Diapo 13 : fête du massif des Vosges  
– Diapo 15 : associations en fête 

Dominique : 
– Diapo 4 : réunions FFMC  
– Diapo 5 : Twitter 
– Diapo 10 : comité de pilotage sécurité routière  
– Diapo 11 : rencontre député Viry 
– Diapo 11 : lobbying  
– Diapo 16 : réseaux sociaux 
– Diapo 17 : intervenants  
– Diapo 19 : planning réunions (sauf Motard d’un jour) 
– Diapo 20 : (avec Michel) actions nationales de la FFMC (Europe, CE, lobbying) 
– Diapo 21 : vote du bilan moral 
– Diapo 26 : vote financier 
– Diapo 27 : conditions de candidatures 
– Diapo 28 : postes à pourvoir + demande de candidatures  
– Diapo 29 : vote des membres du Bureau 

1.4. Rangement et nettoyage de la salle 

Tous les membres sont conviés à participer au rangement. Dominique apporte des sacs poubelle noirs et 
Michel les sacs pour le recyclage (il y a un bac de récupération du verre sur le parking). Franck rapporte les 
plats du traiteur chez Michel qui se chargera de les rendre.  

 

2. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 21 adhérents (dont un taux de réadhésion de 40.22 %) et 9 membres de droit 
(contre 17 adhérents l’année dernière à la même période et 11 membres de droit) 

FFMC nationale : 3 112 adhérents (dont un taux de réadhésion de 34.36 %)  
 (contre 2 019 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

3. INFORMATIONS DIVERSES 

3.1. Prochaine permanence 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 17 février 2023 à 19 h, quartier 
de la Magdeleine à Épinal.  

 


