Compte-rendu plénière PPC décembre
(Le 03/12/15)
Montreuil Motomag
Présents bureau : Jacky
Adhérents présents : 14 militants
Ordre du jour :
RDV Bastille
Circuit Carole (roulages gratuits)
Mairie de Paris comité 2 RM
Contestation PV en ligne
Salon du 2 RM
RDV Bastille
Suite à la demande de la préfecture de Paris de ne pas tenir les RDV Bastille, la Ffmc a annoncé qu'elle
suspendait toutes les actions sur la voie publique, ainsi le RDV Bastille est suspendu provisoirement depuis le
20/11/15.
Lors de la plénière de décembre les militants présents ont fait remarquer, à juste titre, que les différentes
manifestations et rassemblements commerciaux sur la voie publique étaient eux maintenus, notamment place
de la Bastille (installation d'une petite fête foraine), les militants souhaiteraient que les rdv Bastille soient
maintenus, une réunion de bureau se tiendra le 9/12/15 et ce point sera à l'ordre du jour.
Toutes les informations vous seront aussitôt communiquées, via les réseaux sociaux et notre site internet.
Circuit Carole (roulages gratuits)
Nous sommes toujours en quête de bénévoles pour l'organisation des WE gratuits, la nouvelle équipe
commence à s’étoffer, il nous manque encore des bénévoles.
Le WE du 11-12-13 décembre est le dernier WE avant les fêtes, le circuit sera fermé, et ils reprendront le WE
du 8-9-10 janvier 2016, alors à vos agendas !!!
Toutes les informations sur le site de PPC, http://www.ffmc75.net/
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Mairie de Paris comité 2 RM
Nous sommes toujours en attente d'une date pour le RDV de janvier 2016
Contestation PV en Ligne

Le 23 novembre, la Sécurité Routière communiquait, qu'il était désormais possible de contester en ligne un
PV radar. A ce jour, nous ne l'avons pas testé puisque vous devez avoir le numéro d'un pv pour faire la
démarche, alors que l'on sera dans l'obligation de consigner l'amende, quand est-il des champs obligatoires à
remplir dans le cas où l'on a prêté son véhicule ?
Le PV est-il enregistré si ces champs ne sont pas remplis ???
Pour rappel : la loi ne vous oblige pas à dénoncer la personne à qui vous avez prêté votre véhicule.
Ces questions ont été posées à notre service juridique nous sommes en attente des réponses.
Lien article Motomag sur le sujet :
http://www.motomag.com/Contestation-de-l-amende-radar-par-internet-le-gagnant-n-est-pas-celui-qu-oncroit.html#.Vml-EmGWuUZ
Salon du 2 roues

Le salon du 2 roues qui s'est tenu du 1er au 6 décembre 2015, à vu une baisse de la fréquentation par rapport à
2014 (165 000) visiteurs, toutes les structures du mouvement étaient représentées (la FFMC, la Mutuelle des
motards, l'Afdm, les éditions de la Ffmc (motomag))
Dès le premier jour nous avons dû intervenir auprès des forces de l'ordre qui enlevaient les 2 roues garés sur
les trottoirs, paraît-il à la demande de la RATP… Nous sommes également intervenus auprès de l'organisateur
en le menaçant de donner l'info sur les réseaux sociaux, ce qui a eu pour effet de faire ouvrir 2 parkings
supplémentaires réservés aux 2 roues; malgré tout, le nombre de places de parkings étaient insuffisant.
Emmanuelle Barbe (délégué interministériel à la sécurité routière) ainsi que monsieur moto du CNSR ont
également été interpellé sur ce problème de stationnement et sur les combats en cours que mène la FFMC
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contre la mise en place du contrôle technique et l'interdiction de circuler aux véhicules anciens à partir de
2020

Prochaine plénière le jeudi 7 Janvier 2016, nous aurons l'occasion de partager la traditionnelle galette
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