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Le compte rendu de la plénière d’octobre 2012
Membre du Bureau présents : Titi, Marie Jo, Jean
Marc, Xisco, Pierre, Jacky
Début de la réunion :
20h30
Ordre du jour :
1. Débriefing manif du
22/09/12
2. Les actions
3. Stationnement 17ème
4. Événements
(Motorama, Circuit
Carole)
5. Service d'ordre FFMC
1-Débriefing Manif du
22/09/12
Contexte : au départ le parcours de cette manif était
prévu pour passer à la Concorde et se terminer au Trocadéro. La préfecture nous
a contactés pour en changer le parcours en raison
d’autres manifs à Concorde
et Trocadéro.
PPC à alors 5 autres parcours ne passant pas par la
Concorde et le Trocadéro .
Dans un premier temps,
ces nouveaux parcours sont
acceptés par la préfecture,
mais après concertation
avec leur hiérarchie ils se
ravisent.
Devant notre refus ferme
nos parcours sont validés.
Après coup Marie-Jo se rendant compte que la rue
Amelot n'apparait pas dans

le nouveau récépissé, contacte la préfecture. Lors de
l’appel Il lui est signifié
que la modification sera
faite. Lors de la manif à
notre arrivée à proximité de
la place de la Bastille, les
forces de l’ordre accompagnant le cortège nous font
part de leurs refus à accéder à la rue Amelot (où une
action contre un centre Dekra devait être menée)
sous prétexte que celle-ci
ne figurait pas dans la déclaration. Fort agacés par
ce revirement de situation
nous avons décidé de stopper le cortège afin de contacter par téléphone la préfecture pour débloquer la
situation. Après 3/4
d’heure de tractation la
préfecture restant sur ses
positions, nous sommes
repartis afin de ne pas faire
attendre plus longtemps
les motards qui s’impatientaient.
Suite à ces dysfonctionnements, nous avons décidé
de prendre rendez-vous
avec les responsables de la
préfecture. Après plusieurs
appels sans réponse, ils
nous ont fait savoir qu'ils
ne souhaitaient pas nous
recevoir.
Alors que durant plusieurs
années nous n’avions jamais eu de problèmes de
ce genre nous prenons
acte que les rapports avec

nos nouveaux interlocuteurs sont extrêmement
tendus. Ceci nous signifiant qu’ils n’ont que faire
de la dégradation de la
situation. Ne souhaitant
nous en tenir là, nous
avons allons demander
un rendez-vous avec le
préfet afin d’obtenir des
explications sur ce changement d’attitude. Nous
vous tiendrons informés
des suites données à
cette affaire.
2-Rappel des actions
contre le Contrôle Technique (C.T)
Nous avions prévu de mener une action contre le
stand Dekra du salon de
l’auto. Arrivés sur place
quelle ne fut pas notre
surprise de constater que
le Belphégor du contrôle
technique était absent
alors qu’il était curieusement present au salon de
la moto de Paris ! Après
renseignement pris auprès de Dekra, il nous a
été répondu que cette
année il n’était pas prévu
de représentation de Dekra au salon de l’auto.
Nous nous sommes donc
affairés à distribuer des
tracts contre le C.T aux
automobiliste qui sont,
eux aussi concernés.
Nous avons trouvé un
très bon accueil auprès
d’eux.

Rappel idée d’action : nous
appelons à contacter les
centres Dekra de votre
choix afin d’y prendre un
rendez-vous pour le contrôle de votre voiture et de
ne pas y aller. But numéro
1 : surcharger virtuellement
leurs plannings afin qu’ils
se retrouvent concrètement
avec un manque à gagner.
But numéro 2 : si le centre
vous rappelle, il vous sera
possible de leur dire que
vous êtes motard et que
vous venez d’apprendre les
démarches du groupe Dekra pour le C.T moto et que
par conséquent vous avez
décidez de les boycotter !
Lire le Communiqué de
Presse de la FFMC
« Contrôles techniques des
véhicules : les bobards de
Dekra »
3-Stationnement 17ème
A la suite de plusieurs incendies de scooters dans
cet arrondissement, le
Maire a décidé d’éloigner le
stationnement des 2 RM
des façades d'immeubles.
Un prétexte semble t il pour
imposer le stationnement
payant pour les 2 RM.
Jean-Marc à été contacté
par un comité de quartier,
rdv doit être pris avec ce
contact. Un compte rendu
sera fait à la prochaine plénière.
4-Circuit Carole
A la suite de la reprise de
gestion du circuit par la
FFM et aux gros travaux de
réaménagement, celui-ci
est ré-ouvert depuis fin
août . La FFMC étant partenaire et actrice sur la gestion des 26 week-ends de
roulages gratuits, nous lançons un appel à bénévoles

afin de venir animer ces
week-ends motards. Nous
avons doublé 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 seront présentes aux côtés de la
FFMC: Mutuelle des Motards, Moto Magazine,
AFDM.
Nous y animerons les week
-ends et plus particulièrement ceux qui sont en roulage gratuit pour les motards.
Pour cela nous avons besoin de bénévoles, merci
de vous inscrire auprès de
Jean-Marc:
jmbelotti@motomag.com

participation aux manifs..)
et ainsi avoir une liste de
participants assidus.
Les bénévoles ne devront
pas seulement profiter
des formations faites par
l'AFDM et devront être
plus présents lors des
manifestations.
Pour conclure :
Après quelques discussions à bâtons rompus
sur l'Europe, la commission Européenne et le CT,
Denis Berger, nous apporté quelques précisions
sur les statistiques de la
sécurité routière.
Fin de la réunion à
23h00
Attention
Normalement la prochaine réunion plénière
tombe le 1/11/12 (férié
+vacances)

Horaires de ces week-ends
(26 sur toute l'année) : le
vendredi, samedi et le dimanche de 11h00 à
18h00. Prochain week-end
les : 26, 27 et 28 octobre.

Rappel
Pour toute question, n’oubliez pas que la FFMC se
tient à votre disposition
tous les vendredis soir
Pour tous les autres événe- place de la Bastille à partir de 21h00
ments .
www.ffmc-bastille.fr ou
Appel à bénévoles voir la
www.facebook.com/
liste complète.
ffmc.bastille
Liste complète des événements

5-Service d'ordre FFMC lors Merci à tous ….
des manifs
Marie-Jo a une liste de 200
participants, vous serez
contactés via vos mails afin FFMC PPC
de remettre à jour et actualiser cette liste.
Nous réfléchissons à un
moyen afin de fidèliser les
participants aux S.O
(nombre de participations à
une formation, nombre de
*
**
*

