
Compte rendu de la réunion plénière du Mercredi 15/03/2017

le peu d’adhérents présent est expliqué par un assemblée générale tenue moins d’une 
semaine plus-tôt.

Challenge ZCR
Une présentation et explication de l’objectif du challenge à été refaite.
Il a été demandé aux adhérents de réaliser les photos et de nous les faire parvenir, que nous les 
mettrions nous même sur les réseaux sociaux.
Nous avons senti un certain scepticisme sur  la finalité de cette action et sur le challenge ZCR en 
général.

Serge Cadot pense que le tract tel quel n’est pas suffisant, que nous devons réaliser un tract plus 
ouvert pour prendre en compte l’ensemble des usagers de la route.
Que ce tract doit être plus visuel, et mis à la disposition par l’intermédiaire des réseaux sociaux et par 
tractage.
Il a été pressenti pour réaliser une maquette et nous la proposer en validation.

Marc propose un tractage un samedi devant une mairie avec une action challenge associé (photo de 
la mairie avec le tract). 

Action à définir et  à confirmer aux rassemblement des maires d’Île de France qui aura lieu à la Villette 
la semaine du 27 au 30 mars, l’action serait planifié pour le 29 mars.
A l’étude au niveau de l’île de France.

Points-Noirs
Plusieurs antenne de la FFMC subissent une pression de la part des maires.
Ces maires intente des procès aux coordinateurs des antennes, après des actions de marquage 
principalement, motif invoqué : dégradation de biens public.

En fait il s’agit de tentative de déstabilisation et nous ne devons pas nous laisser influencer.
Au contraire répondre par des actions encore mieux ciblés, repérer toutes les infrastructures 
dangereuse et non au normes et faire des actions accompagnés de médias. 

Nous devons reprendre nos actions points-noirs et mettre la pression sur les maires qui ne respectent 
par les normes en vigueur.

Adhésion
Point sur les adhésion : 133 adhérents ou ré-adhérents, nous en avions 138 l’an dernier à la même 
date (-3,60%).

Questions posée : 

 quel est la part d’adhérents qui ne reprenne pas l’adhésion, que pouvons-nous faire 
pour les garder ?

 Les « Parainages », avons-nous une vision sur les adhésion à ce jour ?

Pour l’instant nous ne sommes pas en mesure d’évaluer ces éléments.

Pourquoi certain sont sympathisant et pas adhérents ?



En effet on a pu constater qu’un certain nombre de motards participent à nos manifestation mais non 
jamais franchi le pas de l’adhésion (motivation, manque d’argent, peur d’embrigadement), nous 
n’avons les réponses à ces questions, c’est pourquoi nous essayons des actions comme le 
« parainage ».

Vol dans le container
Nous avons subi un vol dans le container ou nous stockons tout notre matériel.

Ce vol n’est pas d’un montant très important, cependant pour une association avec de faible moyen 
comme la notre cela représente une somme non négligeable.

Le plus important et le plus perturbant est le vol des affaires qui nous avaient été données par la 
Famille de Michel, après son duces, c’était pour la plupart des vêtements et équipements de moto, elle
avaient une valeur sentimentale et nous souhaitions nous en servir a titre d’exemple lors des 
interventions ERJ.

Relais Calmos
L’an dernier nous n’avons pas eu de fourniture de type nettoyant Casque, Graisse  chaîne, nous 
devons voir avec le national si cette année nous avons le sponsor habituel.

Ostéopathe ou Kinésithérapeute, voir avec des école si nous pouvons avoir un partenariat.
Aurélie, Gilbert et Sébastien sont sur le sujet, Qui fait quoi ?

 Adhérents positionnés pour participer au Relais.
Joël Fichon
Aurélie 
Mathieu
Patrick
Serge
Nathalie

 Membres du bureau
Marc
Sébastien
Philippe
Gold
Steph

Jean-Pierre qui a participé à l‘assemblée générale de la 78 à proposé notre aide pour la tenue du 
Relais de st Arnoult, pour le vendredi 14 et le samedi 15 de 8h à 22h.

Merci à tous les adhérents qui souhaitent apporter leur aide à la 78 de nous contacter.

Essai de montage 
Nous souhaitons faire une essai de montage de toile avant la tenu du relais.

Nous avons besoin de vous le samedi 1er avril (ce n’est pas une blague)

Ce sont déjà portés volontaires :

Arnaud,
Patrick



Aurélie
Gold
Marc
Sebastian
André

Broderie
Il ne s’agit pas de vous inviter à faire de la broderie, mais à commander des écussons motards FFMC, 
écusson qui vous a été présenté lors de l’AG.
Son coût a été estimé à 20€ pour l’instant.

Formation SO
Une nouvelle fois la question sur la formation SO a été posée, pour l’instant on ne peut pas répondre, 
nous devons voir cela avec Marie-Jo de PPC qui gère cette formation.

Questions     diverses:     RAS

DATES A RETENIR

- Le samedi 01/04/2017 : Essai montage Tonnelle pour le Relais Calmos 

- Le dimanche 16/04/2017 : Tenu du Relais Calmos sur l’aire de Vemars

- Le Samedi 13/05/2017 : Action Marquage ou Casque

BESOINS DE BENEVOLES

Nous avons toujours besoins de bénévoles pour les journées de roulage gratuit sur le circuit Carole.

Le planning des week-ends gratuits est consultable sur www.circuit-carole.com

Si vous disposez d'un peu de temps libre et souhaitez participer,

Contactez JACKY  pour lui donner vos disponibilités. 

Téléphone : 06 75 23 06 06 Mail : jacky@ffmc75.net 

MOBILISEZ VOUS POUR DEFENDRE NOS DROITS !!!

N'hésitez pas à nous donner votre avis et à proposer des idées sur la boite mail

http://www.circuit-carole.com/
http://www.circuit-carole.com/calendrier/
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