Fédération Française des Motards en Colère
Compte rendu de la plénière

du 6/02/14
Animation : Jean-Marc
Présents bureau : Titi – Chacal
C.R : En l’absence de Jacky, Isabelle.
Animation : Jean-Marc
Présents bureau : Titi – Chacal
C.R : En l’absence de Jacky, Isabelle.
Des nouveaux : Raphael (et Stéphanie), Moèse, Alexis membre de la FFMC 76, qui travaille à Paris,
Cyril.
Jean-Marc, présente le bureau aux nouveaux arrivants et leur rappelle la composition et le rôle de
celui-ci.
Manif du 1/2/14 :
Contre la remise en cause de la tolérance de stationnement sur les trottoirs
Parisiens. Beau succès malgré la météo du matin, près de 3.000 motos pour
la manif avec des arrêts pour faire des marquages au sol et montrer qu'il est
très facile de créer des stationnements là où il y a de la place.
Peu de retours des médias car c'était une manif locale et pas nationale, de plus ce week-end était
chargé en manifestations, médiatiquement plus "porteuses". En revanche les relais sur les réseaux
sociaux ont été très importants.
Il y a eu une bonne communication entre le SO de tête et le SO de queue de la manif pour la
gestion du flux. Par contre, les manifestants qui se trouvent au milieu et à l’arrière du cortège, ne
sont pas informés des actions que nous faisons devant. Il faudrait avoir plusieurs camions sono dans
le cortège. Ce qui est matériellement et financièrement impossible. De toutes façons, les actions que
nous menons, sont expliquées au micro au départ de Vincennes.
Des idées : Faire l'essai avec une CB avec une PA (public adresse) (sorte de mégaphone à plusieurs
trompes comme ceux utilisés pour annoncer un cirque) Utiliser le mode "fête" sur l'événement dans
FB pour envoyer des photos et des infos de façon instantanée.

Stationnement :
Rendez-vous avec les candidates à la mairie de Paris pour avoir leur avis sur le vœu déposé par le
candidat EELV le 17/12 au conseil de Paris.
Avec NKM le 30/01 et avec Julien Bargeton du cabinet d'Anne Hidalgo. Discours très policés de
période pré électorale. La FFMC à refait ses propositions et demande de façon claire le retour de la
tolérance sur le stationnement des 2RM sur les trottoirs. Le discours de la PP est de dire que la
tolérance est toujours là. La FFMC a demandé qu'une lettre de la Mairie soit adressée aux mairies
d'arrondissements et à la PP pour redemander l'application de la tolérance. Ian Bossa (groupe
communiste et N*2 sur la liste d'AH) à également reçu la FFMC.
La réunion Préfecture de police de Paris et mairie de Paris ne pourra se tenir qu'après les élections.
La FFMC a proposé de travailler directement avec la mairie de Paris pour sélectionner des endroits
stratégiques de stationnement intelligent.
Motard d'un jour PPC 2014 :
L'année dernière, Jean-Marc et Jacky ont emmené Julien
Bargeton et Sophie Millot faire un tour dans Paris.
Cette année opération nationale lors de la semaine de la sécurité routière entre le 19 et le 22 mai. Il
est important de prévoir le matériel blouson, casque, gants...
Assemblée générale PPC
Dimanche 6 Avril dans un lieu à communiquer.
L'AG élit les membres du bureau chaque année en fonction du renouvellement. Il y a 5 postes à
renouveler en 2014 dont celui de Jean-Raf qui ne se représente pas.
il est aussi possible de se présenter spontanément et être mandaté sur une mission ou une
problématique sans être élu au bureau.

Pour être élu au bureau il est nécessaire d'être membre depuis un an, à jour de cotisation et d'avoir
participé à au moins 6 plénières dans l'année. Le mandat est de 3 ans.
Les locaux de Moto Magazine, commencent à être un peu juste au regard du nombre de
participants. Le bureau fait une demande de salle à la mairie de Montreuil. Jean-Marc, précise
également aux personnes présentes que toutes propositions de local gratuit ou à bas coût dans Paris
ou petite couronne, sont les bienvenues.
Les tâches du bureau PPC :
Une réunion par mois (x11), présence aux plénières (1er jeudi du mois), participation CDR, assises,
JTI, dossiers techniques ou politiques, dossiers logistiques : actions de terrain, salons, Bastille,
circuit Carole, communication, relations avec les antennes IdF et structures...

Conseil de région (2 par an) :
Permet d'avoir une vision politique du mouvement FFMC. Le prochain aura lieu à Étampes les 15 et
16 février. Le samedi 13h/18h préparation par antennes, le dimanche 9h/17h avec le BN et le
mouvement. Ce conseil est ouvert aux adhérents.
Ordre du jour du CR du 16/02 :
Point d'info sur les structures, préparation des assises : que sera la FFMC à 5/10 ans, projet
associatif, statuts, journées nationales Motard d'un jour, point d'info sur l'organisation des
collectivités territoriales et les interlocuteurs, action contre la baisse des limitations de vitesse ?,
sujets locaux IdF.
Ordre du jour du CR du 16/02 :
Les conseils de région auront lieu de 10h à 17h00 aux dates et lieux figurant dans le tableau en
pièce jointe. L’ODJ est commun aux structures.
Ces rendez-vous régionaux seront l’occasion de discuter des sujets suivants :
•

Point d’information des structures ;

•

Préparation des assises & Avenir de la FFMC
Quels débats sur quels sujets lors des plénières 2014 ? Que sera la FFMC dans 5 ans, dans 10
ans ?
•
Fédéralisme et PA2 (dont statuts)
Discussions autour de l’évolution de nos statuts. Quelle vision avez-vous de notre fonctionnement
fédéral et de l’évolution de notre structure dirigeante ? (voir doc joint)
•
Journées motard d'un jour
Avez-vous planifié cette action ? A quelle date ? Quels sont vos besoins côté national ?
•
Municipales 2014 / Européennes
Point d’information sur les nouvelles organisations administratives des collectivités territoriales et
les interlocuteurs institutionnels.
•
Action contre la baisse des vitesses
Quelles actions ? Quand ? Contre et avec qui ?

•

Problématiques et sujets locaux.

Actualité de la Mutuelle des Motards :
Intervention de Christophe et Jean-Michel, délégués Mutuelle des Motards
Sujet des délégués bénévoles : leur mission consiste à discuter avec les
motards, à communiquer sur les produits mais ils ne peuvent plus toucher aux contrats. Il y a
environ 100 délégués bénévoles pour 400 salariés. En cas de sinistre, le bénévole est le médiateur
entre l'assureur Mutuelle et le sociétaire.
Aujourd'hui les délégués bénévoles reçoivent une formation afin que le niveau soit homogène sur la
France. Il y a réel besoin de délégués bénévoles sur Paris.
Les assemblées régionales élisent des représentants qui participeront aux assises. En cas
d'impossibilité de se rendre à son AR, il est possible d'en changer par internet jusqu'au 21 février.
Sont également élus les représentants des commissions sinistres lors de ces AR.
Actualités de MotoMag :
Une nouvelle maquette à partir du N*305 du 27/02
A la question d’un participant, Jean-Marc précise que Le magazine est imprimé en
France et que c’est une volonté des Editions de la FFMC qui comme toutes les entités
du mouvement, tiens ses engagements de structure de l’économie sociale.
Actualités AFDM (association de formation des motards) :
2013 : 3 motos écoles agréés en IdF : Gennevilliers 92, Longjumeau 91, Sannois
95.
Prochains RV :
Le vendredi à Bastille à 21h,
Prochaines plénières PPC à 20:30 : jeudi 6 mars, 3 avril, 30 avril (et pas le 1er mai)
AG PPC le dimanche 6 avril à 9H30 dans un lieu à préciser ultérieurement.
Divers :
Il serait bien pour l'AG FFMC-PPC que le bureau fasse la liste des besoins généraux en bénévoles
sur l'ensemble du mouvement.
N.B : Malgré un ODJ chargé, il est à noter une très bonne participation des personnes présentes et
beaucoup de questions posées.
Fin de la plénière 23 H 30
Merci à tous les présents !

