PLÉNIÈRE PPC – 5 SEPT. 2013
Tous les premiers jeudis de chaque mois, 20h30 – Le Falstaff, Bastille

Merci de commander
les boissons au bar (RdC)

Au sommaire





Nouveaux logos pour le mouvement
Contrôle Technique : où en sommes‐nous ?
Appels à bénévoles !
Actualité
à projets de nouvelles limitations de vitesse
à nouvelle procédure de recours sur PV
à radars tronçon validés par la CNIL

 Prochains rendez‐vous

Nouveau logo pour la FFMC
 Assises FFMC du 20 mai 2013 : adoption d’un
nouveau logo ( « Motards et Citoyens »).
 Nom complet « FFMC » en pieds de pages.

Nouveau logo pour les antennes
 Harmonisation nationale pour toutes les
antennes (logo FFMC + n° département)

Logos pour les commissions

CT 2RM : rappel
2 juillet 2013 : vote au parlement européen
 Présentation d’un amendement pour
réintégrer les 2RM.
 Cet amendement est voté
avec 2 voix de majorité (notamment Front de
Gauche et Verts).

CT 2RM : et maintenant ?
 Constat : majorité très faible lors du vote
(faible consensus européen ; certains états
réclament le libre choix).
 « Trilogue » : recherche de compromis entre
le Conseil (les gouvernements) et le
parlement européen.
 FFMC + FEMA continuent les rencontres
(M‐G. Buffet le 2/10).
 Cibler les actions dans ce contexte.

Appel à volontaires
 Fête de l'Humanité (Bourget), 13‐14‐15 sept.
 Trophée G.Jumeaux (Carole), 13‐14‐15 sept.
 Automédon Motorama (Bourget), 12‐13 oct.
 Moto légende (Parc Floral), 25‐26‐27 oct.

Volontaires Fête de l’Huma
 Grande fête populaire, 600 000 visiteurs,
4000 2RM en 2012.
 Parking 2RM, consigne gratuite, stand FFMC.
 15 volontaires sur site (Le Bourget).
 Ve 13/9 (10h‐0h30), Sa 14/9 (9h‐0h30),
Di 15/9 (9h‐20h).
 Possibilité de repas et couchage sur place.
 Inscription : gilles@ffmc75.net

Volontaires trophée Jumeaux





Motos de course de 1960 à 1984.
Parking 2RM, entrée du public et des pilotes.
15 volontaires sur site (circuit Carole).
Ve 13/9 (10h), Sa 14/9 (8h),
Di 15/9 (8h).
 Inscription : pihcor@gmail.com
(Sylvie Pihet‐Cordier)

Volontaires Automédon Motorama






Salon auto‐moto de collection.
Parking 2RM, consigne gratuite, stand FFMC.
10 volontaires sur site (le Bourget).
Sa 12/10 (08h‐19h), Di 13/10 (08h‐19h).
Inscription : jmbelotti@motomag.com

Volontaires Moto Légende





Salon motos anciennes.
Stand FFMC.
3 volontaires sur site (Parc Floral, Vincennes).
Ve 25/10 (16h‐22h), Sa 26/10 (9h‐19h),
Di 27/10 (9h‐19h).
 Inscription : jmbelotti@motomag.com

Nouvelles vitesses limites
?
 Généralisation du 30 km/h en ville,
projet de 70 km/h sur le périphérique,
proposition de 80 km/h sur route et 120 km/h
sur autoroute…
 Décisions prises sans concertation ?
Sur quelle base ?
A aborder par la FFMC en CNSR.

Recours au Conseil d’Etat
 Au 1er janvier 2014, les décisions rendues par
les tribunaux administratifs en matière de
permis de conduire (points, invalidations) ne
seront plus susceptibles d’appel.
 Le Conseil d’Etat devient le seul recours
(avocat spécialisé, coûts dissuasifs, clivage
social de l’accès au droit).
 La FFMC dénonce l’absence de concertation
(CNSR). Interpellation de M.Valls sur ses
engagements.

Radars tronçons
 Intervention de la CNIL sur la collecte de
données relatives à l'ensemble des véhicules
qui circulent sur la section contrôlée, et non aux
seuls véhicules en infraction
 Le nouveau texte prévoit une suppression
après 24h maxi des données des véhicules
non verbalisables, en réponse à la CNIL.

Prochains rendez‐vous
 Apéro‐motard Bastille :
tous les vendredis à 21h.
 Prochaine plénière PPC :
jeudi 3 octobre 20 heures 30.

