Fédération Française des Motards en Colère
Compte rendu Plénière PPC
(3/10/13)
Présents : Titi, Pierre, Gilles, Jacky
Adhérents : 21 Participants (feuille de présence)
Ordre du jour
Bilan fête de l'humanité
Information contrôle technique
Action stationnement
Rentrée ERJ
Bastille
Appel à bénévoles
Adhérer en 2012 …...
Actualité mutuelle – PPC
Fête de l'humanité
Notre action sur la fête, parking gratuit et consigne de casques, une trentaine de bénévoles sur les 3
jours.
Comme tous les ans, un parking qui sert avant la fête pour des salons, et comme tous les ans, ce
parking est truffé de vis et de clous, crevaisons à déplorer.
Parking moins fréquenté, l'organisation n'avait pas prévu la possibilité de pouvoir prendre des
vignettes d'entrée pour la fête sur le parking, comme les autres années. Un filtrage était en place à
l'entrée de la porte D, les motards qui se présentaient sans vignette croyant pouvoir la prendre sur le
parking étaient systématiquement refoulés vers une caisse et ne revenaient pas stationner... à voir
avec l'organisateur.
Quand même 500 à 700 motos/jour.
Information contrôle technique
Suite à l'incompréhension de tous
après le vote du 2 juillet par le parlement européen
sur le contrôle technique et du rdv que nous avons eu (Eric Tollier, JM Beloti, Jacky Messina) avec
Marie-George Buffet la veille afin de continuer à maintenir la pression sur nos élus, une explication
s'imposait.
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Nos eurodéputés présents en plénière lors du vote du 2 juillet dernier, se sont prononcés pour
l’exclusion des deux-roues motorisés du projet de loi de contrôle technique unifié en votant pour les
amendements 37 et 49. Malheureusement, ces amendements ont été rejetés.
Le parlement s’étant prononcé en défaveur des 2 roues motorisées, ils ont ensuite voté en faveur de
l’amendement 117, puisque l’amendement prévoyait une mise en application du règlement aux
deux-roues en 2016 au lieu de 2014.
C'est donc avec un peu de précipitation que nous avons crié notre colère, et que nous entamons de
nouveau des rencontres et envois de courrier avec nos eurodéputés, la FEMA faisant de même au
niveau des pays européens.
Stationnements (places, répression)
Il a été décidé en réunion de bureau de reprendre contact avec les élus du 17ème arrondissement.
Arrondissement compliqué pour le stationnement et la verbalisation des 2 RM. Nous relançons
également les contacts dans les autres arrondissements, suite à ces relances et aux réponses que
nous aurons eu, il ne sera pas exclu de mettre en place quelques actions terrain.
Rentrée ERJ (éducation, routière de la jeunesse)
PPC compte 12 militants formés qui ont la nécessité de faire au minimum une intervention par an.
Une réunion s'est tenue avec les militants de l'antenne le 2/10, étaient présents 6 militants formés et
7 militants observateurs.
Le bilan de 2012 représente 6 journée à l'EN donc 2 ERJ, en effet le BN ne comptabilise que les
interventions dans les collèges et les lycées pro, et 500 RNP (rouler n'est pas jouer) financé par la
préfecture du 92.
Bastille
3 informations.
Premièrement, il a été décidé en réunion de bureau d'assurer la présence à Bastille cet hiver tous les
vendredis avec le camion.
Deuxièmement, normalement dans les quinze jours à venir nous devrions être équipés d'un nouveau
groupe électrogène.
Troisièmement, avec l'appui de Jean Luc et de Gillou, les travaux d'aménagement intérieur du
camion devraient commencer.
Message de Xavier : Bastille comptait 110 motos le vendredi 27/09, avec de plus en plus de
nouveaux. Il serait donc souhaitable que la balade soit porteuse d'un message d'une action
(adhésions, marquage de radars etc…)
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Appel à Bénévoles.
Nous avons besoin dans les mois qui viennent de bénévoles pour plusieurs événements où la FFMC
sera présente.
Automédon Motorama, le Bourget, 12 et 13 octobre, stand FFMC, Parking et consigne de casques,
10 bénévoles par jour sur le site, le samedi (8h – 19h) et le dimanche (8h – 19h).
Moto Légende, parc floral, 25, 26 et 27 octobre, 3 volontaires par jour sur le site. Le 25 (16h – 22h),
le 26 (9h – 19h) et le 27 (9h -19h).
Toutes les inscriptions sont à faire auprès de JM Belotti (jmbelotti@motomag.com).
Adhésions
La FFMC en 2012 comptait plus de 10 000 adhérents, 83 antennes (bénévoles), 1 BN bénévole, 5
salariés (TN, SN, Juridique, DG, mission SR).
La FFMC ne reçoit aucune subvention, son fonctionnement est essentiellement financé par les
adhérents.
2 raisons essentielles d'adhérer à la FFMC :
La représentativité, essentielle dans les rencontres et discussions avec le pouvoir publics,
représentants nationaux, régionaux, locaux etc...
Et la présence au combien indispensable face aux lobbies et soit disant garants de la sécurité
routière en tout genre.
Tous les formulaires sur : WWW.ffmc75.net, en ligne sur http://gael.ffmc.fr, adhésion 39€ pour une
année civile.
Promotion 2012 elle couvre 2013 et 2014 jusqu'au 31/12/2014" etc..
Christophe Coulon
Christophe Coudon, délégué bénévole à la Mutuelle présente les
"commissions à 3", les "rencontres sociétaires", les "réunions Mouvement". A propos des
"Commissions à 3", c'est une spécificité de la Mutuelle qui permet à des motards avec une forte
sinistralité de présenter leur historique à des bénévoles du Mouvement et de la Mutuelle, pour
apprécier les conditions dans lesquelles il est possible de leur proposer un contrat. Les bénévoles
actuels résident en seconde couronne pour des rencontres généralement dans Paris. Une simple
expérience de motard avec les valeurs du Mouvement est nécessaire pour contribuer à ces réunions!
Pour renforcer l'équipe actuelle, au bénéfice des motards rencontrant des difficulté à s'assurer à des
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conditions raisonnables, n'hésitez pas à contacter Christophe et la délégation parisienne
(delegation.paris@amdm.fr)."

Prochaine plénière 7 novembre 20h30
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