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Compte rendu 

Assemblée Générale Ordinaire 
du 21 janvier 2023 

Salle polyvalente de Saint-Laurent – 22 rue de l’Abbé Claude – 88000 ÉPINAL 

 

 

L’Assemblée Générale débute à 16 h et se termine à 18 h 30. 

 

Ordre du jour : 

– Rapport moral  

▪ Les actions de 2022 

▪ Nos structures et partenaires 

▪ Les projets 2023 

– Rapport financier et budget prévisionnel 

– Présentation et élection des postes à pourvoir 

– Informations diverses/questions 

– Apéritif dinatoire  

 

Rétrospectives sur les actions 2022 
 

Les réunions régulières 

Les antennes 

Il est rappelé que la permanence mensuelle de la FFMC 88 se tient chaque 3e vendredi de chaque mois à 

19 h (sauf en aout), à la Maison des Associations, salle d’entrée no 6, Quartier de la Magdeleine à Épinal.  

Tous les comptes rendus de réunion sont disponibles sur notre site ffmc88.com. 

La prochaine permanence se tiendra le vendredi 17 février 2023. 

Les Conseils de Région 

Au printemps et en automne 2022 se sont tenus les Conseils de Région – organisés, pour le premier, par la 

FFMC 90 et, pour le second, par la FFMC 10 – en présence des représentants des antennes voisines, de 

deux membres du BN et des représentants des autres structures telles que l’AMDM (Association de la Mutuelle 

des Motards) et l’AFDM (Association pour la Formation Des Motards). Ces réunions permettent de faire le 

point sur les antennes et leurs activités, de définir les orientations des mois à venir et d’harmoniser 

d’éventuelles actions.  

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

Les Assises (Assemblée Générale de la FFMC nationale) se sont déroulées au Cap d’Agde (34) durant le 

weekend de Pentecôte.  

Trois ateliers ont été mis en place : 

– ZFE, quelles actions ? 

– fédéralisme, 

– correspondants Motomag. 

Quatre débats ont été proposés : 

– transition écologique (FEMA) 

– Motomag : synergie avec la FFMC 

– formation du militant 

– actualités 

Les prochaines Assises se tiendront les 27, 28 et 29 mai 2023, de nouveau au Cap d’Agde. 

Les Journées Techniques d’Information 

Second grand rendez-vous national de la FFMC, après les Assises, ces journées sont un moment de formation 

et de partage d’expériences entre antennes. 

Sur ces deux jours, trois ateliers pratiques : 
– communication et lobbying, 

– fédéralisme 

– PDASR et subventions 

Et trois débats : 

– nos droits à manifester avec l’intervention d’une avocate ; 

– comment parler aux élus avec Sacha Houlié, député ; 
– comment attirer les jeunes, par le groupe de travail Jeune de la FFMC. 

 

Les actions sécurité routière 

– Application « Ma route en deux-roues motorisé » (MR2RM) : 

→ mise en place de l’application pour signaler les dangers de la route ou des infrastructures 

→ 3 signaleurs formés pour les Vosges : Jean-Marie, Luc et Michel 

– Opération gilets airbags : 

→ 80 motards vosgiens ont profité d’un tarif réduit grâce à la participation financière de la 
préfecture 

– Organisation du rallye « Reprise en main » : 

→ 18 motos participantes et la présence d’un journaliste de Vosges Matin 

→ avec la participation efficace de l’AFDM Alsace/Franche-Comté 

– Organisation de la « Balade pédagogique » avec 6 participants 

– Participation à la journée Sécurité routière de la gendarmerie 

– Organisation d’un « Relai Calmos » au col du Bonhomme : 

→ thème : les nuisances sonores 
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→ plus de 30 mesures sonomètres réalisées : les motos vosgiennes sont quasiment toutes 
conformes aux prescriptions de leur carte grise. 

– Éducation Routière de la Jeunesse (ERJ) : 

→ 7 interventions dans les collèges et lycées de Bruyères, Châtenois, Corcieux, Golbey, 

Fougerolles, Le Tholy, d’avril à novembre ; 

→ soit 473 élèves sensibilisés aux risques routiers grâce à nos 7 intervenants formés 
spécifiquement. 

– Participation à la réunion du comité de pilotage de la sécurité routière (COPIL) pour la mise en 
place d’actions à mener, notamment pour les 2RM 

– Participation à l’élaboration du Document général d’orientation (DGO) 2023-2027 concernant les 
futurs plans départementaux d’amélioration de la sécurité routière (PDASR)  

– Rencontre avec le député Stéphane Viry pour évoquer l’augmentation des couts de l’énergie et 
notre refus du contrôle technique. 

– Lancement d’une action de lobbying auprès des députés et sénateurs de la région. 
 
Intervention de Patrick Nardin, Maire d’Épinal qui a, dans un premier temps, salué l’engagement des bénévoles 
et nos actions en faveur de la prévention, de la sensibilisation au partage de la route et de l’accompagnement 
des 2RM précisant que la FFMC 88 a un rôle très important à jouer auprès des jeunes (il interviendra auprès 
des responsables pour organiser des journées ERJ dans les collèges d’Épinal). Il s’est ensuite expliqué sur deux 

points particuliers : 

• l’absence d’encadrement des forces de l’ordre de la manifestation : outre le fait que le parcours devait 
traverser plusieurs agglomérations, il s’avère qu’il n’y avait pas de motards dans l’équipe de permanence 
d’Épinal ce jour-là. Dans l’éventualité de nouvelles manifestations à venir, il veillera à une meilleure 
organisation avec la préfecture. 

• en ce qui concerne l’absence du défilé des motos lors de la « Nuit américaine », il rappelle que la ville ne 
propose que les moyens, elle n’est en rien responsable de l’organisation de cet évènement géré par Épicentre, 
l’association des commerçants. La seule restriction demandée par la ville était l’interdiction des gros camions, 
à la fois pour des raisons de sécurité et pour éviter la dégradation de la voirie.  

 

Les actions revendicatives 

– Manifestation nationale contre le contrôle technique : 

→ la forte participation des motards vosgiens a été chaleureusement remerciée (318 motos) 

→ le service d’encadrement de Balade Vosges a été également salué et remercié pour son 
efficacité, d’autant plus qu’il n’y avait pas de forces de l’ordre malgré notre demande. 

 

Défense de la moto sur le massif vosgien 

– 1re journée de la « Fête du Massif des Vosges » au col de la Schlucht pour promouvoir le partage 

de la route et du massif, à l’initiative du CODEVER auquel nous avons apporté notre soutien : 

→ la météo n’était pas de notre côté (froid, brouillard), mais quelques groupes de motards 

ont tout de même profité des animations et artisans locaux présents ; 

→ la seconde édition (2023) est prévue au Markstein.  

– Participation au plan d’action du Parc National du Ballon des Vosges dont le thème portait était 

« Quel avenir pour les crêtes ? » 
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→ réunion bienveillante envers les motards qui représentent une force économique non 
négligeable, mais qui a cependant pointé le problème des nuisances sonores liées au 
phénomène de groupe (et non aux pots d’échappement modifiés comme on l’entend trop 

souvent) ; 

→ propositions de la FFMC 88 :  
▪ incitation à des arrêts plus fréquents avec mise en place de consignes de casques 

sur les aires de stationnement, 

▪ création de circuits balade pour diluer la circulation et éviter l’engorgement de la 
route des Crêtes.  

 
Beaucoup d’actions en 2022 qui ont demandé également beaucoup d’énergie puisqu’elles ont toutes été réalisées 
grâce à un petit groupe de quelques bénévoles très motivés. Qu’ils en soient tous ici remerciés chaleureusement, 
ce sont eux qui ont fait vivre notre antenne toute cette année.  
 
Mais pour que la FFMC 88 puisse continuer dans cette voie, n’attendons pas que nos bénévoles soient au bout 
du rouleau, venez nous donner un coup de main – même très ponctuel, ce sera très apprécié – et contactez-nous 
par mail, par téléphone, sur notre site, sur Facebook… tous les moyens sont bons pour faire vraiment partie de 

cette grande famille active du monde motard ! 
 

Tous les comptes rendus de nos actions sont disponibles ici : http://www.ffmc88.com/actions-ffmc-88/.   
 
 

Communication 

– Remise en route de la boutique de l’antenne avec gestion informatisée et paiements en ligne 

→ www.ffmc88.com/boutique/ 

– Participation à « Associations en fête » à Épinal 

→ première participation de l’antenne qui s’est avérée très pertinente, elle sera renouvelée 
en 2023. 

– Réseaux sociaux : 

→ Facebook : augmentation constante du nombre d’abonné·e·s (+ 22 % en 2022) dont la 

moitié ont entre 25 et 45 ans ; 

→ Twitter : difficulté de communication en raison d’un précédent compte perdu, son maintien 

sera à discuter ; 

→ Instagram : création du compte en 2023 

→ YouTube : création d’un compte également prévue en 2023. 
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Nos structures et partenaires 

Nous pouvons compter sur nos structures et partenaires pour nous aider et nous soutenir dans nos actions : 

– Bernard pour l’Association pour la Formation Des Motards (AFDM) 

→ l'AFDM Alsace/Franche-Comté propose des stages de perfectionnement de 2 jours en 
direction des détenteurs du A1, A2 et A (tarif incluant hébergement et repas). Il y a 

autant de motivation qu'il y a de stagiaires : changement de moto, chute, perte de 
confiance, jeune permis, etc. ; 

→ tarif spécial pour les moins de 30 ans (départements 25, 67, 68, 88 et 90) : prise en 
charge à hauteur de 50 % du cout du stage par la préfecture. 

– Régis, délégué bénévole pour l’Assurance Mutuelle Des Motards (AMDM) 

→ l’AMDM est une assurance créée par les motards pour les motards ; 

→ son rôle en tant que délégué bénévole :  
▪ être en liaison avec la FFMC locale. 

▪ discuter avec les motards sur la Mutuelle, ce qu'elle est, ses origines. 

▪ être le point de contact des sociétaires locaux. 

▪ se faire le relai politique du conseil d'administration de la mutuelle. 

– Pascal pour le Collectif de Défense des loisirs Verts (CODEVER) 

→ le CODEVER, qui agit pour sauvegarder la liberté de circuler et pour maintenir les 
activités de loisirs verts, motorisés ou non, dans les espaces naturels, remercie la FFMC 88 
pour sa coopération précieuse lors de la « Fête du Massif des Vosges » qui s’est tenue au 
col de Schlucht, en collaboration avec les commerçants de la route des Crêtes.  

→ Nous avons en commun la volonté et la détermination de défendre la liberté. 

→ La mise en route de la Fête du Massif des Vosges 2023 est actée. 

– Marie, représentante de la Women International Motorcycle Association pour la France (WIMA 
France) 

→ une association de motardes (où les motards accompagnants ne sont pas exclus)  

→ elle organise de nombreuses balades régionales, nationales et internationales 

– Jonathan, administrateur du groupe Facebook « Groupe Moto Vosges » 

→ le Groupe Moto Vosges est un groupe de motards présent notamment sur Facebook 

comptant environ 500 membres ; 

→ Chaque année, il organise la parade des pères Noël motards dans les Vosges ainsi qu’un 

défilé pour Halloween ; 

→ il y a plusieurs sorties chaque semaine et, en été, un repas réunissant les membres et leur 

famille pour partager un moment de convivialité ; 

→ n’hésitez pas à le rejoindre sur le Groupe Moto Vosges ! 

– Lionel, administrateur du groupe Facebook « Balade Vosges » 

→ le groupe « Balade Vosges » est suivi par 950 personnes sur la page Facebook ; 

→ il organise des sorties en groupe : voyages en Corse, en Italie, en Autriche, au Tyrol ainsi 

que des évènements motards dans les Vosges et alentours ; 

→ « Balade Vosges » a participé à la sécurité pour les manifestations de la FFMC 88 et sera 

encore présent pour les manifestations à venir ! 
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Projets à venir 

Dates déjà fixées 

– Les réunions : 

→ 25 et 26 mars 2023 : Conseil de région de printemps (CdR) dans le 21 

→ 27, 28 et 29 mai 2023 : Assises (AG nationale) au Cap d’Agde (34) 

→ novembre 2023 : Journées techniques d’information (JTI) à Vogüé (07) 

– Les actions communication 

→ 3 septembre 2023 : participation à « Associations en fête » à Épinal 

→ 2 juin 2023 : journée « Motard d’un jour » avec les élus  

Dates à fixer lors de notre prochaine permanence 

– Les actions sécurité 

→ Reprise en main (mars ou avril, selon la météo) 

→ Balade pédagogique (avril) 

→ Relai Calmos (mai) 

– Les actions communication 

→ Fête du Massif des Vosges (juin ou septembre) 

– Les actions revendicatives 

→ Manifestations contre le contrôle technique (à partir de mars… jusqu’à la réussite) 

Actions contre le contrôle technique moto 

– Actions locales, nationales et internationales : 

→ lobbying : demandes de rendez-vous avec les députés et sénateurs des Vosges pour 

exposer nos arguments et leur demander de faire remonter l’information ; 

→ deux pistes étudiées par la FFMC nationale : contrer la décision du Conseil d’État qui est 

sorti de son rôle d’une part, et les trois associations écologistes sur le plan financier (absence 

de dépôt des comptes et subventions reçues d’institutions) ; 

→ demande de soutien de l’Europe qui a validé notre dossier avec les mesures alternatives, 

par l’intermédiaire du député Sacha Houlié. 

– Et si rien ne fonctionne, appel à la désobéissance civile 

→ rappel : c’est grâce à la désobéissance civile qu’il n’y a jamais eu de vignette moto !  

 

Rapport moral : votes 
 

Rapport moral  

Nombre de votants : 14 Pour ..................................  14 

 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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Rapport financier 
 

Franck a présenté le compte de résultat 2022, le bilan au 31/12/22 et le budget prévisionnel 2023. Ces 

trois tableaux n’ont pas suscité de commentaires particuliers. 

Tous les états comptables ainsi que les justificatifs de dépenses et recettes sont à la disposition des adhérents, 

sur demande. 

 

Rapport financier et prévisionnel : votes 
 

Rapport financier  

Nombre de votants : 14 Pour ..................................  14 

 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

Le bilan financier 2022 et le budget prévisionnel 2023 sont approuvés à l’unanimité des présents et 

représentés. 

Quitus est donné au bureau de la FFMC 88 à la majorité des adhérents présents et représentés pour l’ensemble 

de sa gestion comptable et administrative. 

 

 

 

Présentation et élection des postes à pourvoir 

Postes à pourvoir : 

— Pour 3 ans : 

1) 1 coordinateur adjoint ou coordinatrice adjointe ; 

2) 1 trésorier adjoint ou trésorière adjointe ; 
3) 1 secrétaire. 

– Pour 1 an : 
4) 1 secrétaire adjoint·e. 
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— Membres du bureau : 

5) Toute personne souhaitant s’investir ponctuellement ou régulièrement dans un domaine 

spécifique ou simplement bénévole. 

 

1. Coordinateur adjoint ou coordinatrice adjointe 

Le mandat de Stéphane Hollard est arrivé à échéance. Aucune candidature n’ayant été proposée, il accepte, 

par défaut, de renouveler son mandat. 

Nombre de votants : 14 Pour ..................................  14 

 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Stéphane est reconduit dans ses fonctions de coordinateur adjoint de la FFMC 88 pour 3 ans, à l’unanimité 

des membres présents et représentés. 

2. Trésorier adjoint/trésorière adjointe 

Le mandat d’Éric Grunagel est arrivé à échéance, il se représente pour un mandat de 3 ans. 

Nombre de votants : 14 Pour ..................................  14 

 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Éric est reconduit dans ses fonctions de trésorier adjoint de la FFMC 88 pour 3 ans, à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

3. Secrétaire 

Le mandat de Dominique est arrivé à échéance. Aucune candidature n’ayant été proposée, elle accepte, 

par défaut, de renouveler son mandat. 

Nombre de votants : 14 Pour ..................................  14 

 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Dominique est reconduite dans ses fonctions de secrétaire de la FFMC 88 pour 3 ans, à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

4. Secrétaire adjoint·e 

Le poste étant vacant, il est proposé pour une durée de 1 an. 

Candidat : Pascal Wuest 

Nombre de votants : 14 Pour ..................................  14 

 Contre ..............................  0 
 Abstention .......................  0 

 

Pascal étant adhérent depuis moins d’un an, il est élu en tant qu’auxiliaire au poste de secrétaire adjoint ; il 
aura automatiquement le titre de secrétaire adjoint au bout d’un an d’adhésion.  
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5. Autres membres du bureau 

Deux personnes souhaitent intégrer le Bureau de la FFMC 88 en tant qu’auxiliaires (moins d’un an 

d’adhésion) :  

– Jonathan Rollot, notamment pour créer et gérer le compte YouTube de la FFMC 88 

– Christophe Marchal souhaite être un membre actif du Bureau, sous réserve de ses disponibilités.  

 

 

Questions et informations diverses 

  

L’ensemble de l’équipe de la FFMC 88 présente ses excuses pour la durée prolongée de l'assemblée générale, 

en particulier pour l'intervention du maire qui a pris plus de temps que prévu. Nous ne nous sommes pas permis 

de l'interrompre étant donné l'importance de son intervention pour les personnes présentes.  

 

Aucune question n’étant posée, tous les participants sont invités à partager l’apéritif dinatoire pour clore 

cette Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 Dominique JACQUART Michel LEFÈVRE 

 Secrétaire FFMC 88 Coordinateur FFMC 88 

 

 


