 Compte rendu des Assises 2013 de la FFMC
(Lamoura les 18‐19‐20 mai)
 Contrôle Technique Européen
 Iron Biker à Carole les 15‐16 juin
 Journée SR à Vincennes le 8 juin
 Interventions ERJ à PPC
 Actualité Mutuelle
 Vos questions…

 Editions de la FFMC (Motomag…)
à Crise de la presse et de la librairie (ventes, pub, frais)
à Fermeture des kiosques (‐50% à 5 ans?)
à Les éditions résistent mieux que les autres (bilan +)
à
à
à
à
à
à

Abonnement résistent bien (relances téléphone)
Kiosque : le magazine moto le moins cher
Militants FFMC et sociétaires AMDM : ristourne
Internet : n°2‐3 (derrière 2 « pure players »)
Kiosque virtuel epresse, chaîne Youtube
Pas de réductions sur la qualité : le magazine de
référence et des valeurs du mouvement

 Mutuelle des Motards (AMDM)
à AG des représentants des sociétaires élus en

Assemblées Régionales, présentation des résultats
financiers et de la stratégie
à Assureur chez qui les jeunes conducteurs trouvent le

plus de contrats (26%).
à Election à 3 postes du CA :
 réélection de Patrick Jacquot
 élection de Nicolas (95), 35 ans

 Rapport moral 2012 du BN
 Bilan financier 2012
à Nombre de cotisations +7 %

 Axes 2013
à Formation des militants
à Présence au salon des maires + salon moto de Paris

 Actualité
à Vigilance RN20 Bordeaux‐Espagne privatisée (A63) avec

barrières de péage « ouvertes »

à PPA : rencontre de D.Batho le 10/6
à Contrôle Technique
à CNSR Î …

 Feuille de route du CNSR
à Circulation interfiles des 2RM sur les VRU :

travail réalisé, décision à venir.
à Equipement de Protection Individuel (EPI) :

obligation prévue mais à combattre (cf. Belgique)
à Visibilité des motards :

mauvaises réponse à une bonne question.

 Infrastructures
à Projet d’opération nationale « Motard d’un jour »

 GT Formation des militants
à Identification des formations réalisées (JTI, CdR…)
à Partager les bonnes pratiques entre antennes

 GT Jeunes militants
à Stratégique, à renouveler

 GT ERJ
à Suite du GT aux prochaines Assises

 GT Communication
à Nouvelles identité visuelle, harmonisation nationale
à Scoop : Motomag le 27 juin

 Postes pourvus au BN
à Francis Cervellin, Frédéric Roy réélus
à Philippe Leduncq élu

 Nouvelles antennes
à FFMC 05
à FFMC 51

à 2RM hors du projet de règlement de la Commission

Transports du Parlement
à Vote au parlement de Strasbourg le 4 juillet
à Balade des eurodéputés à Bruxelles le 26 juin






A Carole : moto de caractère et du Café racer
Stand FFMC, consigne casque, parking
Appel à 15 volontaires / jour
RdV à 8h pour briefing
et montage (ptit déj)
 Repas de midi pris en charge

 Esplanade du château de Vincennes
 Organisé par la PP
(nouvelle interlocutrice)
 Présence FFMC, AFDM,
Editions, Mutuelle
 PPC : présentation FFMC,
sensibilisation ERJ.

 Interventions
à Lycée M. Genevoix Montrouge (26/2, 11 classes 1ère)
à Collège Asnières (16/5 ) avec FFMC 78
à Lycée pro C. Chappe Nanterre (21/5, 4 classes 1ère)

 Nouveaux militants
à Franck, Michel
à Bientôt formés : Roland, Christophe
à Observateurs : Isabelle

à Christophe, Jean‐Michel, Charles‐Henri,

délégués bénévoles AMDM Paris
à Présence sur stand au Grand Prix de France
à Préparation d’une rencontre des sociétaires à

Carole le 29 juin à 10h (lieu symbolique du
mouvement, pour un rendez‐vous à renouveler)

