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Ordre du jour
* AG PPC
* CONSEIL DE REGION (plein de points)
* Réorg I. de France
* CT européen
* Actions inter antennes
* CNSR
* communication ffmc
* Adhésion prélèvement automatique
* Salon des maires
* stopvol en danger
* AFDM
* ECPA
* FFMC LOISIR:
* Plaine Communes (Chacal)
….

• AG PPC
C'est bientôt !!!
• CONSEIL DE REGION c’était samedi !!!
Participants: BN, AFDM, AMDM, Motomag,
PPC, et toutes les antennes sauf le 78.
• Réorganisation I. de France
proposition du 78 non débattue (78 absent).

CT européen
finalement, c’est pas gagné !!!
‐ Annualisation, inclusion des 2RM
‐ Propositions reffusées par le Conseil des ministres
‐ 6 mars, le rapporteur européen remet sa proposition de
règlement
‐ Amendements possibles jusqu'au...
‐ 22 mars, vote par le parlement européen
‐ Précos BN: Rencontrer les eurodéputés
‐ Motomag : Se concentrer sur les rapporteurs et
présidents de groupes
‐ 77 : coordination régionnale, solliciter JLB pour liste
contacts
‐ PPC: Pétitons en ligne, identification contacts adhérents
‐ Motomag : Impliquer scooters.

• Actions inter antennes
‐ suite à résolution 59
‐ C'est vrai que y'a un flou dans les statuts
‐ ça se fait déjà beaucoup
‐ Difficile de statuer
• CNSR
‐ Patrick Jacquot représentant 2RM permanent
‐ travaux de mise en place, notamment nombre des réunions
‐ règles de confidentialité, nombre de représentants
‐ FFMC sur 3/4 groupes de travail
‐ Discussions sur la base du rapport Guyot (différentiel de vitesse,
VR uniquement)
‐ Evocation risques durcissement répression hors VR, partialité
évaluation différentiels V
‐ 91: meilleure appropriation du manifeste FFMC en 5 pts
‐ Equipement: on va vers des obligations (sauf ex allemand incitatif)

• Communication ffmc
‐ BN: Retours sur les présentations JTIs?
‐ Souhaite une image uniforme: Codes visuels.
On est plus ou moins d'accord... (Nicolaz)
‐ BN: exhortations à maîtriser notre image.
Manque de précision. PPC argumente.

• Adhésion prélèvement automatique
‐ OK sauf réticenses du 91
• Salon des maires avec ou sans la ffmc:
‐ 5000 euros, 500 adresses. Résultat? avis
favorable quand même.
• stopvol en danger
‐ baisse ventes antivols (baisse ventes motos
aussi, nouveux dispositifs alarmes, trackers ,)
‐ surcoût homologation FFMC
‐ BN : recenser les correspondants stopvol

• AFDM
‐ volonté d'augmenter capacité d'interv.
‐ Devient une fédération
‐ 2012 : 5 ‐> 7 antennes locales
‐ 50 moto‐écoles agrées, +10 dans l'année
‐ 23 correspondants AFDM dans les antennes FFMC (pas à
PPC ni 78)
‐ création stage 1 jour
‐ travail sur la comm de AFDM (F.J.)
• ECPA (Chacal)
• FFMC LOISIR:
•
‐ Stage bafa des tasses pour un bol (Chacal)
• Plaine Communes (Chacal)

• Toutes en moto le 10 mars
Très belle intervention de Annie
Ajouter les urls des affiches.
• La mut des mot par Christophe
Gel du montant des cotiz.
• Q&R, sujet libres
•
•
•
•

Pierre‐Alexandre propose une appli smartphone
Awacs propose une réunion sur la comunication
Roland: nous parle de la remontée de files
Alain souhaite qu’on travaille sur le stationnement

