Compte rendu plénière juillet 2012
Membre du Bureau présents : Jean Marc, Gilles, Jacky
Nombre de participants : 11
Début de la réunion : 21h30

Ordre du jour :
1.

Appel à bénévoles pour participation aux événements de la rentrée
2012

Cette dernière réunion avant les vacances était mal partie, a pluie, les congés et puis
non petit à petit quelques adhérents arrivant le sourire de ceux qui étaient là à
l'heure est revenu peu à peu, l'arrivée de jean Marc vers 9h30 à fini par décrisper
tout le monde.
Justement jean Marc revenant d'une réunion avec la DDE sur la couverture de l'A6b
apporte quelques précisions toutes fraîches, tout d'abord concernant les fameux plots
à tête arrondi déjà présentés en plénière, les plots seront bien enterrés et ne
dépassera de la chaussée que la partie arrondi. En revanche concernant le
stationnement des 2 RM il n'est à ce jour encore rien de prévu, des explications plus
détaillées à la rentrée.
Calendrier des manifestations avec participation de la FFMC pour la rentrée et appel
à bénévoles.
Appel à bénévoles pour participation aux événements de la rentrée 2012
Comme d’habitude, nous participons depuis quelque années à des événements moto
ou hors moto, mais fréquentés par des motards et ce, pour faire connaître notre
mouvement et le financer. En fonction des événements et des accords que nous
avons avec les organisateurs, nous animons un stand FFMC, nous sommes amenés
parfois à gérer le parking moto ou la consigne de casques et bien souvent, les trois à
la fois.
Le bilan est très positif pour les antennes d’Ile de France. Financièrement, la
consigne de casques malgré sa gratuité, génère de substantielles rentrées de fonds
par les dons des motards. En terme de communication, nous sommes sur un terrain
fort propice, car nous avons le temps et le loisir de discuter et de faire passer notre
message aux usagers de 2 roues motorisés.
A ce sujet, la rentrée de cette année est chargée et nous allons couvrir bon nombre
d’événements. Pour ce faire, nous avons comme à l’accoutumé besoin de volontaires.
Vous trouverez donc ci dessous le détail des réjouissances et le nombre de personnes

nécessaire au bon déroulement des opérations.
Si vous désirez participer à un ou plusieurs de ces événements, merci de m’envoyer
un mail à l’adresse ci dessous avec vos jours et vos plages de disponibilités, votre
nom, prénom et
numéro de
téléphone
(portable
de
préférence).
jmbelotti@motomag.com 06.30.28.00.35
Dimanche 2 septembre 2012 : MEETING AERIEN de Cergy Pontoise
Pour info : www.meeting-idf.com
Objet :
Meeting aérien sur une journée (Dimanche) avec entre autre dans le programme une
course entre un avion et une moto pilotée par Christophe Guyot Team manager du
GMT 94, champion du monde d’endurance en 2004 et partenaire de la Mutuelle des
Motards et du mouvement FFMC.
Dans les diverses animations, il y aura également une piste de mini motos pour les
enfants.
Notre rôle :
Accueil des motards, gestion du parking moto, sécurité de la piste d’aviation (très
sympathique, nous sommes en première ligne pour voir les démonstrations
aériennes), sécurité de l’accès des pilotes avion, gestion de la consigne de casques
qui sera abritée dans un barnum fourni par les organisateurs.
Nombre de personnes nécessaire : 25
Lieux et horaires :
Aérodrome de Cergy Pontoise à Cormeilles en Vexin.
Rendez vous au pied de la tour de contrôle à 8 h 00 précises. Café/briefing, mise en
place de l’équipe. Ouverture au public : 10 h 00 / 18 h 00
Pour vous y rendre :
En partant de PARIS
Prendre l'A15 en direction de Cergy Pontoise : Sortie numéro 10 direction MARINES
Prendre la D915 : Suivre les panneaux Aéroport CERGY PONTOISE.
Observations :
Repas pris en charge par l’organisation.
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 septembre : premier week-end de
roulage gratuit après la réouverture du circuit CAROLE !!!
Après la reprise de la gestion de Carole et 2 mois de travaux pour nous refaire un
beau circuit, nous reprenons notre place avec la bénédiction de la FFM qui compte
sur nous pour que nous continuions ce que nous faisions avant : Etres présents et

animer les week-ends et plus particulièrement ceux qui sont gratuits
pour les motards non pistards.
Nous avons doublée la surface du local FFMC (Motothèque) qui fait maintenant 60
m². Il sera entièrement rénové et équipé. Eau, électricité, ordinateurs, écran télé,
stock de produits dérivés FFMC, etc…
Toutes les structures du mouvement y seront représentées aux cotés de la FFMC.
Mutuelle des Motards, Moto Magazine, AFDM.
La mutuelle va y affecter un staff de salariés et de délégués (nombre à définir).
De plus, comme auparavant, Sylvie Cordier salariée de Moto Magazine y est affectée
en permanence toute l’année en tant qu’animatrice de la Motothèque.
Des ateliers mécaniques gratuits y seront organisés par Fred PIHET et nous y
apporterons bien d’autres animations au cours de l’année.
Seulement, toute cette infrastructure, ne peut fonctionner efficacement sans vous les
militants et bénévoles du mouvement. Nous devons réinvestir ce lieu mythique du
monde motard pour y faire passer le message de la FFMC, animer la motothèque,
renseigner les motards, échanger avec eux et les informer.
Horaires :
Vendredi, Samedi, Dimanche de 12 h 00 à 18 h 00.
Je ne vous fais pas l’affront de vous indique ou se trouve le circuit ☺…
Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 septembre 2012 : FETE DE L’HUMA
Objet :
Rien de politique la dedans. La fête de l’humanité est une grande fête populaire qui
reçoit plus de 600.000 visiteurs, beaucoup de jeunes et moins jeunes et beaucoup de
motards et utilisateurs de 2 roues motorisés. Les gens viennent surtout pour passer
un bon moment et voir les concerts, qui ont généralement de bonne qualité. Nous y
avons participé pour la première fois l’an dernier; nous y avons accueillis plus de
5000 motards sur le week-end et dans une ambiance très conviviale.
Notre rôle :
Gestion du parking moto (entrée R ), Gestion de la consigne de casques, gestion du
stand FFMC.
Nombre de personnes nécessaire : 20 le vendredi, 20 le samedi, 20 le dimanche
Lieux et horaires :
Parc départemental de la Courneuve (Seine saint Denis)
Entrée des bénévoles par le parking motos se trouvant porte R coté aéroport du
Bourget
Vendredi 10 h 00 / 1 h du matin Ouverture au public : 12 h 00 / 00 h 30
Samedi 8 h 00 / 1 h du matin Ouverture au public 9 h 00 / 00 h 30
Dimanche de 8 h 00 / 21 h 00 Ouverture au public 9 h 00 / 20 h 00
Observations :
Un grand barnum de 250 m² est mis à notre disposition par l’organisation. Dans

cette structure, seront installés un stand FFMC, une consigne de casques et un
espace repas convivial. Nous partagerons ensemble un BBQ pour les déjeuners des 3
jours et un repas chaud sera servi tous les soirs. Bien entendu, tous les matins un
petit déjeuner est prévu avec croissants pain et tout ce qu’il faut pour bien
commencer la journée. Deux tentes de 40 m² (une pour les filles et une pour les
garçons) avec des lits de camps, sont prévues pour ceux qui désirent rester dormir
sur place. Nous aurons également à notre disposition deux cabines wc et deux
cabines de douche privées.
Tous les bénévoles FFMC, auront des entrées gratuites pour la fête et pourront y
accéder lors de leurs poses.
Samedi 13, dimanche 14 octobre 2012 : MOTORAMA
Objet :
Salon de la voiture et de la moto ancienne.
Notre rôle :
Gestion du parking de motos anciennes et modernes, gestion de la consigne de
casques qui se trouvera sur le parking, animation du stand FFMC.
Nombre de personnes nécessaire : 15 le samedi, 15 le dimanche
Lieu et horaires de rendez vous :
Parc des expositions du Bourget Hall 4 (attenant au parc de la Courneuve ou se sera
passée la fête de l’huma )
Rendez vous sur le stand FFMC/ MOTO MAG/ MUTUELLE qui se trouve à l’entrée de
l’espace motos.
Samedi 8 h 00 à 19 h 30 Ouverture au public : 9 h 00 / 19 h 00
Dimanche 8 h 00 à 19h 30 Ouverture au public : 9 h 00 / 19 h 00
Observations :
Le stand FFMC, sera situé dans le hall 4 avec tous les exposants. Nous partagerons
un espace commun au mouvement qui comprendra également un stand Mutuelle des
Motards et Moto Magazine tenus chacun par leurs salariés.
Petit déjeuner briefing à 8 h 00. Les déjeuners sont pris en charge par l’organisateur.
Vendredi 16, samedi 17,
LEGENDE

dimanche 18 novembre 2012 : SALON MOTO

Objet :
Si on doit encor le présenter, le salon Moto Légende est le plus gros salons de motos
anciennes de France.
Notre rôle :
Animation du stand FFMC qui se trouvera sur un espace commun avec celui de la
Mutuelle des Motards et Moto Magazine.
Nombre de personnes nécessaire : 4 le vendredi, 6 le samedi, 6 le dimanche

Lieux et horaires de rendez vous :
Parc Floral de Paris dans le bois de Vincennes vous devrez arriver par l’entrée
exposants.
Rendez vous sur le stand FFMC / MOTO MAG / MUTUELLE qui se trouvera sur votre
gauche à l’entrée du hall.
Vendredi : 16 h 00 / 22 h 00 Ouverture au public de 17 / 22h
Samedi : 9 h00 / 22 h 00 Ouverture au public de 10 / 19h
Dimanche : 9 h 00 / 18 h 00 Ouverture au public de 10 h 00 / 18 h 00
Observations :
Repas pris en charge par Moto Magazine
Rappel important
Si vous désirez participer à un ou plusieurs de ces événements, et afin de centraliser
vos réponses, merci de m’en informer sur mon adresse mail
jmbelotti@motomag.com ou par téléphone 06.30.28.00.35
N’oubliez pas d’indiquer vos jours et vos plages de disponibilités, votre nom, prénom
et numéro de téléphone (portable de préférence).
Je vous souhaite de bonnes vacances
Motardement.
Jean-Marc BELOTTI
Coordinateur FFMC Paris Petite Couronne
06.30.28.00.35
jmbelotti@motomag.com
Quelques discussions sur la remise du rapport Guyot ou plutôt sur la non remise de
ce rapport au gouvernement, voir la presse moto.
Le Rapport Guyot sur la sécurité routière et notamment la circulation inter files, qui
devait être rendu au gouvernement fin juin, le sera finalement en septembre.
La possibilité d’autoriser la remontée les files de voitures à moto est étudiée par les
pouvoirs publics, durant l'attente du rapport Guyot.
Ce rapport Guyot, du nom du préfet chargé par l’ancien ministre de l’Intérieur d’une
mission dédiée, devait être rendu au plus tard le 30 juin dernier. Il le sera
certainement qu'en septembre.
La Direction de la circulation de la sécurité routière indique en effet que quelques
documents annexes et autres statistiques manquent encore. Pour établir ce rapport,
le préfet Guyot a organisé des groupes de travail sur la circulation interfiles. Charge à

eux de trouver « le cadre » pour autoriser légalement, pour l’instant, seule une
tolérance de fait existe — la circulation entre les files, à l’image de ce qui se pratique
en Belgique depuis septembre 2011. Les dernières auditions prévues par le préfet
Guyot ont été menées courant juin, notamment auprès de représentants de la presse
moto.

Attention pas de plénière en Août
Prochaine Plénière 06/09/2012 20h30 bastille
Fin de la plénière 22h30

