Compte-rendu plénière PPC Octobre
(le /10/14)
Présents bureau : Gilles, Chacal, Eric, Jacky
Adhérents présents : 20, 3 nouveaux participants
Ordre du jour
Paris
Baromètre Axa Prévention
Comité 2RM Paris (stationnement)
Motard d’un jour (groupe UMP)
Evénements
Bilan du parking 2RM à la Fête de l’Huma
Appel à bénévoles
FFMC Loisirs
Adhésions et ré-adhésions

Baromètre Axa prévention
Le 12/09, Axa a fait une opération médiatique avec pour thème les motards téléphonent en roulant. La
façon dont les médias ont traité l'information sur cette enquête publiée par Axa a fait réagir
énergiquement sur les réseaux sociaux.
La FFMC, par l'intermédiaire de son bureau national, a d'ailleurs répondu sur différents médias, en
insistants sur l'amélioration du comportement des 2 RM mais aussi sur les progrès à faire.
Des progrès sont à faire, (équipement, téléphone), y compris en 2RM (mais moins qu’en auto)
Les motards et les scooters sont très attachés à leur sécurité (gants sans obligation).
Les différences scooters / moto s’expliquent par des usages différents, par l'âge moyen et surtout par la
formation.
La situation s’améliore. Les 2RM sont plus prudents que les automobilistes (téléphone, feux oranges).

Barometr Axa Prévention (1)

Baromètre Axa Prévention (2)
Téléphone…

Alcool, drogue

Baromètre Axa Prévention (3)
Priorité
Equipement

Attentes pouraméliorer la
sécurité

Baromètre Axa & les médias
Le

Figaro : les 2RM « multiplient
les imprudences sur les routes »
Repaire des motards : « insécu-rité
croissante pour les 2-roues »
Le Figaro : « 57 % des conducteurs
de deux-roues motorisées
reconnaissent rouler à 65 km/h en
ville » (il leur arrive de rouler à
65km/h)…

Comité 2RM Paris (stationnement)
PPC est dans l'attente d'une réunion tripartite avec PP + Marie sur la tolérance Gaudin et les
enlèvements, et la réactualisation de la charte sur la tolérance du stationnement des 2 RM à Paris.
Contact auprès de J. Flageul (M. moto Paris)
Motard d’un jour (groupe UMP)
PPC a été contacté par les élus UMP de Paris pour la mise en place d'une opération <<motard d'un
jour>>. Initialement prévue le 8/10, cette opération a été reportée à la demande des élus UMP, une
réunion du conseil de Paris a été programmée le même jour, une autre date doit être proposée.
Infrastructures dangereuses de Paris intra-muros (signaler à info@ffmc75.net les chaussées mal
entretenues ou infrastructures mal conçues)
Evénements à venir
Automedon-Motorama (18-19 oct. / Bourget), Moto légende (21-22-23 nov. / Parc floral), l'appel à
bénévoles sera fait comme d'habitude par JM Belotti (jmbelotti@motomag.com)
Bilan du parking 2RM à la Fête de l’Humanité
Gestion du parking moto + consigne casques, a mobilisé 32 militants sur 3 jours, cumul de 2500
motos, 750 casques gérés, 5 adhésions FFMC IdF
Un écho très favorable sur toute la fête et une mise en valeur de la FFMC
Certains points devront être améliorés, un fléchage extérieur à revoir totalement, des améliorations
potentielles autour de notre stand (mise en valeur de la FFMC), Lors de la dernière réunion du bureau
de PPC, une réunion est prévue sur ce seul sujet.
Adhésions et réadhésions
PPC: 771 adhérents au 30/9/2014 (750 au 31/12/2013)
Pourquoi adhérer ? (cf. www.ffmc75.net)
Défendre ses droits
Rester informé
Prolonger 30 ans de victoires
Adhérer aux valeurs et à la diversité du mouvement
Rester indépendants
FFMC = la seule à défendre avec succès les 2RM
Depuis le 1/9 : 52€ pour adhérer jusqu’au 31/12/2015 (au lieu de 39€ pour 1 année civile)
Déjà adhérent en 2014?, ré-adhérez dès à présent pour 2015 (39€)
Par prélèvement automatique annuel, formulaire à envoyer à la TN (Caen) avec un
RIBhttp://www.ffmc75.net/adhésion/ annulable à tout moment (gael.ffmc.fr), mail de rappel le 15/12
du montant prélevé, prélèvement chaque 5 janvier
Fin de la réunion 23h30,
Attention la prochaine réunion plénière (6/11/14) ne pourra pas se tenir au Falstaf pour cause de
travaux elle se tiendra certainement dans les nouveaux locaux de Motomag,
8 Rue Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil

