Compte rendu Plénière décembre 2011
Membres du bureau présents : Titi, Pierre, Gilles, Xisco, Chacal, Jacky
Nombre de participants : 24
Heure de début : 20h50

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contrôle technique / Dekra CT
Infrastructures kremlin Bicêtre couverture A6 b
Réunion Mairie du 12e
Mairie du Kremlin Bicêtre (lobbying)
Reportage Bastille (France Ô jusqu'au bout de la nuit)
Communiquer sur les mesures du gouvernement
(Mesures Lavia, Ethylotest, 400 nx radars)
Questions diverses.

Contrôle technique.
Dekra, entreprise allemande qui fait des contrôles techniques et qui a eu la bonne
idée de venir sur le salon, démarche un peu provocatrice, a préféré démonter son
stand et partir le 2ème jour d'exposition. Cette décision a été prise suite aux
interventions mises en place par la Ffmc. Intervention des responsables de la Ffmc
sur place, envois de plus de 70 fax en boucle sur leur adresse, et information de leur
présence au salon sur les réseaux sociaux.
Ce n'est qu'une première étape notre attention ne doit pas se relâcher sur le sujet.
Précision apportée par Pierre : "Attention, sur son site, Dekra, parle comme si la loi

était passée, en précisant les conditions, les années des véhicules etc., hors à ce jour
la loi n'est toujours pas passée".
Soyons vigilants.

Infrastructure Kremlin Bicêtre
A ce jour, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles de notre première démarche, voir
CR du mois de novembre pour l'historique.
Une réunion a eu lieu avec Jacques, Jean Marc et l'architecte au conseil général.
Suite à cette réunion, il était convenu d'avoir un rdv sur le chantier à la date du
30/11/11, petite déception cette réunion n'a encore pas eu lieu. Nous allons attendre
jusqu'à la balade de vendredi si cette réunion ne se tient pas la balade passera
certainement par le Kremlin Bicêtre.
Mairie du 12eme arrondissement / Comité pilotage 2 RM.
Lors de la réunion initiée par la Maire du 12ème nous nous sommes invités avec une
trentaine d'adhérents.

La maire veut mettre en place avec les conseils de quartiers des discussions sur les
infrastructures et sur le stationnement des 2 RM dans son arrondissement.
Nous avons, lors de cette réunion, commencé à faire des propositions (stationnement
délimité par simple marquage au sol, pas de trombone, stationnement à la sortie des
parkings pour une meilleure visibilité, le stationnement à la sortie des écoles qui
protègerait par la même occasion la sortie des enfants etc. etc.). Ces propositions
ont été appréciées par la Maire et par les habitants des quartiers du 12e.
Les conseils de quartiers nous ont demandé de valider les emplacements qu'ils
proposeraient, Ppc devrait mettre en place un petit fascicule qui aiderait les
volontaires à valider les propositions des conseils de quartiers.
Les volontaires devront se faire connaître à l'adresse mail de Jean-Marc.
Mairie du Kremlin Bicêtre et Lobbying
Depuis quelques temps, nous souhaitons expliquer aux élus du 94 le mouvement
ainsi que notre savoir faire (formation des motards Afdm, formation Erj reconnue par
l'éducation nationale) Nous avons eu un premier contact avec M Moteil conseiller
municipal délégué à la voirie, réunion de 2 heures pour présenté la Ffmc, nous avons
eu le sentiment de rencontrer quelqu'un de très réceptif et qui devrait relayer notre
comm’ aux différents services de la mairie.
Notre idée c'est de faire du lobbying tout azimut sur le 94.
Reportage bastille sur France Ô
Vous pourrez consulter la vidéo sur le nouveau site.
Communiqué Ffmc sur les annonces de la sécurité routière
Manipulation des chiffres mesures Lavia, éthilotest, plus de 400 radars installés sans
signalisation, voir le communiqué sur le site.
Questions diverses
Une proposition de gilet a été faite pour la reconnaissance du service d'ordre dans
les manifs, sur un gilet (jaune dans la proposition) a été rapporté un tissu à damier
noir et blanc, horizontalement à la hauteur du ventre ainsi que sur les épaules, cette
proposition est à débattre.
Rappel Bastille
Soucis avec la balade où nous avons dû déplorer un accident, cet accident est la
cause du non respect des consignes de sécurité.
Ces consignes sont strictes et vont être rappelées et mises en ligne sur notre site
très bientôt.
Le Nouveau site Ffmc Ppc
A ce jour, nous avons totalisé au compteur 1400 visites, et beaucoup d'inscription
pour la Newsletter.
Jacky

