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

Merci de commander
les boissons au bar (RdC)

Au sommaire
 Contrôle Technique européen
 CNSR… sur le web?
 Opération de SR le 8 juin
 PPC aux concertations
 ERJ à PPC
 Prochains rendez‐vous

Directive européenne de CT
 Historique
à Lobby de Dekra auprès de la Commission
à Avis négatif des députés+sénateurs français
à Avis négatif de la Commission Européenne

 Échéances
à 6/3 : proposition de réglement (rapporteur)
à 26/3 : vote du Parlement Européen

 Action
à Courrier aux eurodéputés français (cf. ffmc75.net)

CNSR : où en est‐on ?
 FFMC présente dans 3 commissions sur 4
à 2 roues
à outils technologiques et infrastructures
à jeunes et éducation routière

 Obligation de réserve sur la communication
 Ce qu’on voit sur le net…
de mauvaises « bonnes idées »
(ex: gants obligatoires)
 Les travaux ne sont pas terminés, la FFMC
reste (omni‐) présente (blog Motomag)

Opération de SR 2O13
 Rappel : des opérations « à gros budget »
dont la FFMC s ’était désolidarisée
(cascades, rafles pour alternatives à sanction, etc.)

 2013 : une autre approche de la PP
(pédagogie, pas d’arsenal répressif, démo glissade d’un
motard avec airbag, …)

 Participation d’AFDM, PPC (ERJ), AMDM
le samedi 8 juin à Vincennes
 GT PPC de préparation en mars

PPC aux concertations…






12/2 : préparation journée SR 2013 à la PP
19/2 : prise en compte des 2RM dans PDU IdF
21/2 : PDU 94 au CG94
06/2 : demande PDASR 92 (ERJ)
07/3 : rencontre coordinateur SR 94

 Comité moto VDP
 Adjointe SR au procureur 92

ERJ
 26/2, 28/2, 1/3 à Montrouge
11 classes de seconde du lycée M.Genevoix
(Fabienne, Eric, Pierre, Gilles)
 Formations juin 2013 : Cisco, Roland.
 14/3 réunion à Montreuil (19h30) sur :
à bilan des contacts
à idées d’ateliers pour la journée SR du 8/6

Rendez‐vous
 Ve 8/3 : apéro‐motard Bastille
 Di 10/3 : Toutes en moto (SO FFMC)
 …
 Je 4/4 : plénière PPC (Falstaff)
 Di 7/4 : AG PPC (Montreuil)

Merci !
 Plénière PPC de mai :
jeudi 3 mai, 20h30, même lieu.

