PLÉNIÈRE PPC
- 7 NOVEMBRE 2013 Tous les premiers jeudis de chaque mois, 20h30 – Le Falstaff, Bastille

Merci de commander
les boissons au bar (RdC)

Au sommaire
 Conseil de région IdF 5/10
 Journées Techniques d’Information 26‐27/10
 Stationnement Pari s 17ème





Actualité Mutuelle
Newsletter
Vos questions ?
Prochains rendez‐vous

Conseil de région IdF 6/1O
 Préparation le samedi 5/10 par les antennes :
77, 78, 91, 95, PPC
 Dimanche :
à activités des structures

(présentes: Editions de la FFMC, Mutuelle des
Motards, AFDM, FFMC Loisirs)
à échanges avec le BN sur l’OdJ

CdR IdF ‐ Structures
 Editions de la FFMC – Motomag
à Fermeture de 600 kiosques en 2012,
à
à
à
à

1000 en 2013 Î fidélisation des abonnés
Version numérique gratuite pour les abonnés
Prochainement : abonnement numérique seul
Réflexion pour réduire l’érosion des abonnés Mut’
Nouveaux locaux à l’été 2014 (moins vétustes),
accès partagés avec la FFMC (SN, CJ…).

CdR IdF ‐ Structures
 Mutuelle des Motards
à Nouveau journal de liaison « ComMUTers »

envoyé à tous les sociétaires
(tous profils : moto, scooter, cross).
à Objectif : meilleure sensibilisation des sociétaires
pour une plus forte participation aux A.R.
à Les militants « historiques » s’y reconnaissent‐ils?
Î réflexion de la Mut’ sur les néo‐utilisateurs
(communiquer à tous les usagers de 2RM, pas
uniquement à ceux déjà convaincus).

CdR IdF ‐ Structures
 Association pour la Formation Des Motards
à Passage de 5 à 7 AFDM locales (Doubs, Nord)
à Logo harmonisé avec la FFMC
à Possibilité d’adhérer à titre personnel (15€)
à Stages de perfectionnement 1 j. pas remplis
à Développement du réseau des moto‐écoles (le

mouvement doit les identifier : dg@afdm.org)
à Moto‐écoles pas intéressées en RP
à Développement d’AFDM‐pro mais lentement
(bonne satisfaction)

CdR IdF – Actualité CNSR
 FFMC présente dans les 4 Commissions
 Gilet : s’aligner sur la réglementation auto
à port obligatoire en cas de panne
à amende de 11€, sans perte de points
à peu de situation verbalisables

 Réduction de 10 km/h : peu probable
à baisse actuelle de la mortalité
à coût de remplacement des panneaux
à PL déjà à ‐10km/h (quid du différentiel avec VL ?)
à FFMC rappelle la feuille de route du CNSR sur les

infrastructures !

CdR IdF – CNSR (suite)
 FFMC : recensement des accidents mortels
liés à des infrastructures
Î faire remonter à PPC les informations
sourcées sur de tels accidents (presse, …)
 A suivre : annonces du Ministre le 29/11

CdR IdF – Projet Associatif
 Réflexion sur une structure FFMC régionale
à coordination entre antennes mitoyennes

(IdF : SO, actions, Carole, euro‐députés, …)
à administrations régionales (transports)
à quel statut ? (asso 1901 ?) quel financement ?...

 Formation des militants
à formation technique par les antennes,

formation politique (Mouvement) par le BN
à lors des CDR du printemps 2014 (samedi)

CdR IdF ‐ ERJ
Réponses au questionnement des militants PPC
 Fragilité due à 1 seul formateur de formateurs
Î démultiplication dans 5 régions en 2014
 Formation des militants in situ
Î expérimentation par Akim dans le 13
(mais non représentative)
 Habilitation nationale ou dans les collèges ?
Î Sides permet de déclarer hors collèges

Journées Techniques
d’Information 26‐27/1O
 …

Stationnement RP
 Contacts suspendus cet été, à reprendre.
 Demande de rendez‐vous en Mairie XVIIe.
 Autres arrondissements critiques ensuite.
 Action de terrain non abandonnée
(après RdV).

Actu Mutuelle ‐ PPC
 x

Newsletter PPC
 En réponse à vos attentes.
 Mensuelle.
 N° 2 aux adhérents + liste
de diffusion
 Ensuite : uniquement via
liste sur www.ffmc75.net

Prochains rendez‐vous
 Apéro‐motard Bastille :
tous les vendredis à 21h, y compris cet hiver.
 Prochaine plénière PPC :
jeudi 5 décembre 20 heures 30.

Vos questions ?
 …

