Compte rendu Plénière novembre 2011
Membres du bureau présents : Titi, Jean Marc, Pierre, gilles, Xisco, Jacky
Adhérents présents : 16.
Début de la réunion : 20h45

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.

Infrastructures dangereuses
Reportage bastille (France Ô , jusqu'au bout de la nuit)
Balade (intégration d'un message)
J.T.I
Circuit Carole

Infrastructures dangereuses
Jacques nous a interpellés à propos d'infrastructures dangereuses sur le chantier de
couverture de l'A6
visionnage photos, peut-être à mettre sur le site
Sur les photos nous pouvons voir que les voies ont été rétrécies pour que les motos
ne puissent pas doubler les voitures.
Ces voies rétrécies sont bordées de plots de différentes hauteur, pour la plupart ils
commencent déjà à les enlevés car les camions ne peuvent pas tourner.
Jacques et Jean Marc ont fait une intervention auprès de l'architecte << soit disant
motard >> avec à l'appui la documentation du Certu (centre d'études sur les réseaux
les transports l'urbanisme et les constructions publiques) sans résultat auprès de ce
Monsieur.
Le Directeur des travaux a avoué avoir privilégié l'esthétique plutôt que la sécurité.
Une action devra être mise en place pour également interpeller les associations de
cyclistes.
Xisco est mandaté pour le 94 et nous aurons l'appui de Christophe Guyot (pilote du
GMT 94 et champion du monde d'endurance) pour nos interventions et nos RDV,
premier RDV le 10/11/11) MotoMag a fait un casque d'âne au Maire de la commune
du Kremlin Bicêtre.

Reportage Bastille
Un reportage a été fait par les équipes de France Ô qui passera le 25/11/11 à 22h00
dans l'émission jusqu'au bout de la nuit.
Pour Xisco l'exercice a été difficile, rien était préparé et toutes les questions réponses
étaient faites sur la spontanéité, l'effet caméra a sans doute été pour quelque chose
dans la difficulté de l'exercice.
Balade Bastille message
Que doit-on faire de cette balade, une buvette, un rassemblement pour des
conversations entre petits groupes, ou bien devons-nous avoir des actions afin
d'avoir l'occasion de passer des messages militants ?
De l'argent (des militants) a été investi, comment faire pour que cela ne tourne pas
au RDV moto club et donner un retour aux militants?
Les actions ont donc commencé la semaine dernière où une opération de tractation a
été faite au POPB à la sortie du super cross, cette opération devrait se renouveler le
vendredi 18/11/11 au salon Moto Légende parc florale de Vincennes.
Il est également envisagé pendant la balade d'intégrer un passage sur le periph (2
portes) avec une circulation en prenant la place d'une voiture et en respectant des
distances de sécurité afin de démontrer l'absurdité de l'interdiction de la circulation
inter file qui contribue à la fluidité du trafic.
Afin que tout le monde soit bien informé le parcours sera diffusé sur le nouveau site
de Ffmc Ppc qui devrait être prêt dans les jours qui viennent.
Encore des soucis d'intendance et de comm' les soirs de Bastille, comme nous
n'avons pas un emplacement réservé, il est très bien quand nous sommes au dessus
du canal, un point moins bien pour les 2 autres emplacements, l'organisation du SO
avis aux volontaires, de plus comment éviter les petits groupes qui se forment afin
que les discussions soient plus communicatives entre les motards.
Question de la salle
Pourquoi ne pas refaire le RDV devant l'Opéra comme au début ?, réponse trottoir
trop haut manque de place plus de difficultés à garer les motos et les escaliers sont
souvent occupés par tout un tas de personnes.

Pourquoi Pas devant le Falstaff ?
Réponse : alors que le café nous met une salle à disposition pour les plénières, on
viendrait avec nos boissons gratuites le vendredi, de plus beaucoup de passage, des
difficultés à garer les motos.
A été évoqué également l'incident survenu lors de la balade entre un motard et un
passant un peu éméché, apparemment cela s'est terminé en pugilat nous sommes
tous d'accord qu'il faut évidement l'éviter et que cela nous amène à un encadrement
de la balade un peu stricte, respect des autres usagers, pas de rupteurs, et respect
des bénévoles qui encadrent cette balade.
Événements du mois de novembre.


Entraînement S O samedi 5/11/11 à Carole, 9h30 / 17h00



Le 6/11/11 Conseils de région île de France, c'est l'occasion pour les militants
de rencontrer les autres antennes de l'île de France ainsi que le BN.



13/11/11 réunion des coordinateurs, cette réunion ce tiens une fois par an.



18, 19, 20/11/11 Salon moto légende parc floral de Vincennes, tractage prévu
au salon pendant la balade bastille du 18/11/11.



22, 23, 24/11/11 Salon des maires de France, stand de la Ffmc afin d'avoir
des discussions avec les élus et pourquoi pas des rdv (beaucoup de maires se
disent motards).



Du 29/11/11 au 4/12/11 salon de la moto, Paris porte de Versailles.

Point sur le Circuit Carole
Le danger de fermeture est aujourd'hui écarté grâce en partie à la Ffmc, suite à
l'appel d'offre qui a été lancé le repreneur sur les rangs serait la Ffm appuyé par la
Ffmc, le retour de l'appel d'offre doit se faire dans dix jours, pour les travaux la Ffmc
a contribué à faire débloquer 2 M € pour les travaux.
Pour info la Ffmc à une boutique et une permanence au circuit, elle doit être garante
de l'image sociale du circuit, nous aurons également l'appui de Christophe Guyot
champion du monde d'endurance.
Fin de la réunion 22h50
Jacky

