Fédération Française des Motards en Colère
Compte-rendu Plénière PPC
Mai 2014
(Le 30/04/14)
Présents Membres du bureau: Jean Marc B, Xisco, Chacal, Jacky
Représentant Motomag: Yannick Picard, Représentant Mutuelle des motards: Christophe Coudon
Adhérents présents : 20
Ordre du jour
Présentation du nouveau bureau PPC pour ceux qui n’étaient pas à l’AG et présentation des élus aux 3 postes
administratifs (coordinateur, secrétaire, trésorier)
Nouvelle équipe municipale Parisienne et notamment l’arrivée de Christophe NAJDOVSKI au transport…
Assises Nationales :
Appel à bénévoles pour les événements locaux à venir
Handicap solidarité nous demande si 2 motards FFMC peuvent participer au marathon du bois de Boulogne
qui se déroulera le dimanche 11 mai au matin.
Un des motards ouvrira la route et le second, transportera un journaliste.
23 et 25 Mai : journées SR de la pref de police de Paris (esplanade du château de Vincennes)
14 et 15 Juin : IRON BIKERS au circuit Carole
Questions diverses.
Une fois n'est pas coutume la plénière avait lieue le 30/04/14 fête du travail oblige, 20 participants
dont 9 motardes et motards qui viennent pour la première fois, nous avions pensé à en faire la
communication vers les adhérents, mais pas vers la Direction du Falstaf, nous avons donc été
obliger de nous contenter d'une petite salle.
Après une présentation des nouveaux arrivants et afin qu'ils comprennent rapidement les grandes lignes du
mouvement, une petite présentation s’impose. FFMC, Motomag, Mutuelle des motards Afdm, Ffmc loisirs,
les commissions etc… le grand combat du début << non à la vignette pour les 2 RM>>, à noter que c'est sur
Facebook qu'ils ont découvert l’existence d'une plénière mensuelle à Bastille.
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Fédération Française des Motards en Colère
Présentation du nouveau bureau
Lors de l'AG du 6/4/14 5 postes venaient à échéance, deux personnes ne souhaitaient pas se représenter, deux
nouveaux membres ont donc été élus, Eric Maldiney et Thibo Bardon, et 4 membres ont été réélus, Vitorino
Francisco (Xisco) Gilles Palazo, Jacky Messina.
Lors de la première réunion du nouveau bureau les postes administratifs ont été attribués :
Coordinateur de l'antenne : Jean-Marc Belotti
Trésorier : Gilles Palazot,
Secrétaire : Jacky Messina.
Petit débrief sur la manif du 12/4/14 afin d’expliquer la communication de Ppc pour cet événement qui n'était
pas orienté uniquement vers l’annonce de possibles limitations de vitesse sur les routes du réseau secondaire,
mais également et surtout sur la sécurité comme le doublement des rails, la réfection de certaines chaussées
très endommagées, les infrastructures et les aménagements dangereux de la voirie etc etc…
Nouvelle équipe municipale à Paris
Lors de la mise en place du nouveau conseil municipal, le poste d'adjoint au maire chargé des transports et
des déplacements a été attribué à Christophe Najdovski.
Pour rappel, c'est lui qui a fait voter un vœu par le conseil municipal avant les élections municipales << pour
l'interdiction totale du stationnement sur les trottoirs à Paris>>
Nous devons donc prendre très rapidement contact avec la nouvelles équipe afin de voir si cette nouvelle
équipe a l'intention de tenir ses promesses de campagne (promesses écrites par Anne Hidalgo), et quelle sera
son intention concernant la charte signée avec la Mairie de Paris.
Appel à bénévoles
Le besoin en bénévoles sur les différents événements auxquels participe l'antenne de PPC est importants la
région Parisienne étant riche en événements.
Les 23 et 24 Mai
Ces deux journées sécurité routière de la préfecture de Paris
Ses journées se déroulent sur l'esplanade du château de Vincennes, la participation de Ppc qui s'est décidée
l'année dernière suite au changement de responsable pour ces journées et surtout au changement de message
que souhaite faire passer la préfecture de police qui est plus orientée vers de la prévention plutôt que de la
répression comme c’était le cas auparavant.
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Du 19 au 22/5/14
Motards d'un jour
Le BN a décidé cette année de consacrer une journée nationale à cet événement. Le principe : faire circuler
sur une moto des élus ou des techniciens des villes des départements. L’intérêt de ces opérations : faciliter les
échanges entre les différents intervenants sur les points jugés sensibles par les motards pour tout ce qui
concerne l’aménagement des chaussées, le mobilier urbain etc.
14 et 14/6/14
Iron Bikers (circuit Carole)
Les bénévoles assurent pour cette journée la tenue d'un stand FFMC, une consigne casques et la gestion
des parkings.
La présentation dit : << pour motos de caractère seulement >> et pour ceux qui ne connaissent pas voici une
petite présentation.
Un mélange unique de motos anciennes, de collections de réplicas et cafe-racers, soit plus de 300 machines
sur la piste durant tout le week-end.
Un village d’une quarantaine d’exposants professionnels
Un espace club avec près de trente clubs présents
Une bourse d’échanges.
Une animation musicale rock’n roll décoiffante.
Et trois nouveautés pour 2014 :
Iron Bikers Garage Club pour rencontrer la scène des jeunes préparateurs.
Le premier festival du Food Truck, pour se régaler des nouvelles tendances de la « street food » à la
française.
Le BMW Motorrad Custom Contest, concours de prépa sur base de BMW.
Apéro bastille
L'APEROMOTARD DE LA FFMC C'EST TOUS LES VENDREDIS SOIR...
Chaque vendredi, la FFMC propose de partager un verre (sans alcool) et d’échanger avec les militants sur les
problèmes de sécurité routière, un point info est également fait sur l'actualité de la semaine. Des hauts débats
à partager après une bonne semaine de travail.
Une petite balade à travers Paris est également organisée
Plusieurs emplacements autour de la place de la Bastille vous sont proposés suivants les possibilités du
moment, restez connecté
www.ffmc-bastille.fr
Facebook de l'apéromotard de la Bastille (www.facebook.com/ffmc.bastille).
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Circuit Carole roulages gratuits
Tout au long de l'année la FFM organise 26 Week-end de roulages gratuits qui se déroulent sur le vendredi, le
samedi et le dimanche, ainsi tout le monde peut venir rouler avec sa moto sur le circuit pour peu qu’il soit
assuré, équipé, gants, cuir, etc…
Le travail des bénévoles pour ces WK : mise en place de matériels afin de gérer une pré-grille, et organisation
des parkings aussi bien pour les motards qui souhaitent rouler que pour les spectateurs.
Les bénévoles ne sont pas obligés de faire les trois jours, nous proposons à ceux qui souhaitent voir
l'organisation de venir faire une petite visite au circuit Carole lors d'un prochain WK, toutes les dates sont sur
le site du circuit. http://www.circuit-carole.com/
Fin de la réunion 23h45, nous vous rappelons que pour ceux qui veulent se restaurer après la plénière nous
avons négocié un tarif Ffmc seulement ce jour là et dans la salle que nous occupons.
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