
Compte rendu de la réunion plénière du Mercredi 17/05/2017

Relais Calmos du 16/04/2017

Suite à l'achat du Barnum, un pré-montage a été effectué le samedi 1er Avril qui n'a posé aucun 
problème. Des contrepoids ont été fabriqués par Philippe, notre coordinateur adjoint.
Nous l'avons donc monté le dimanche 16 Avril sur l'aire de Vémars-Est pour le Relais et aménagé 
avec tables, lumières et chauffages.

La société d'autoroute SANEF a mis à notre disposition des transats et chaises et nous a offert des 
bonnets pour distribuer aux motards.

15 personnes (avec les membres du bureau) se sont mobilisées pour participer à cet évènement.

Nous avons accueilli 152 motos entre 11H00 et 19H30 pour un moment de repos avec boissons et 
gâteaux. Nous avons reçu 154€ dans la boite à dons mise à disposition des motards.

On a eu de bons retours sur la signalétique d'accès au Relais, néanmoins on pourrait encore 
l'améliorer en rajoutant un feu à éclats par exemple.

Tractage du Jeudi 23/03/2017

Nous avons organisé un tractage concernant les ZCR au Salon des Maires qui se tenait Porte de la 
Villette. 
Nous étions 7 de la FFMC95 et 2 pour l'antenne PPC qui avait préparé le tract. On a constaté que 
beaucoup de participants au salon venait en 2RM, la plupart pas vraiment équipés. 
Globalement, on a reçu un bon accueil et pu échangé sur les sujets nous concernant.

ERJ

Des formations ont eu lieu comme prévu sur les collèges d'Argenteuil, Chars et Bray-et-Lu comme
prévu.

Nous avons également organisé une formation sur le CFA d'Ermont qui était demandeur et qui nous
        avais convié à une journée portes ouvertes précédemment pour voir la possibilité de cette formation.

Ceux qui désirent s'inscrire pour devenir formateurs doivent avoir 2 ans d'ancienneté à la FFMC et 
avoir participé en tant qu'observateurs à quelques sessions de formation pour qu'ils puissent se rendre
compte de ce que c'est. La formation se déroule sur 2 jours et a lieu en général sur Paris.

Si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'est une session ERJ, vous pouvez aller sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gVAxqTAOQpw

Manifestation du Jeudi 20 Avril

Une manifestation était organisée pour faire le tour des QG des candidats à l'élection Présidentielle 
afin de déposer un manifeste et débattre avec eux sur l'avenir du 2RM en général et sur les ZCR en 
particulier (un courrier leur avait été envoyé précédemment).



Environ 250 motos s'étaient mobilisés malgré que ce soit en semaine. La FFMC a globalement été 
bien aceuilli même si un seul parti (la France Insoumise)avait étudié le dossier. Les étapes étant un 
peu longues, le cortège s'est disséminé totu au long de la manifestation.

Gros point noir pour notre antenne : seul un membre du bureau était au départ de notre rendez-vous 
que nous avions fixé chez Dafy Moto Pierrelaye.

Mr Moto Val d'Oise

Absent depuis plus d'un an sur le département du Val d'Oise, un nouveau Mr Moto a été nommé à la 
préfecture au mois de Février. Après une  réunion où nous l'avons rencontré, nous avons appris qu'il 
serait muté au 1er Mai.
Un gendarme de la BMO de Cergy, Cyril CREUGNY, a été nommé à sa place.

Dans le cadre de la semaine de la Sécurité Routière, la préfecture organise une journée 2RM le 
samedi 20 Mai, Il s'agit d'une balade dans le Vexin encadrée par les forces de l'ordre avec, cerise sur 
le gâteau, arrêt dans un hôpital pour rencontrer un tétraplégique victime d'un accident de 2RM. Le 
reste de la journée étant consacrée à des ateliers sur la sécurité.

La préfecture a tenté de "récupérer" la FFMC qui n'avait pas été impliquée dans l'évènement au 
départ. Nous avons considéré que nous n'étions pas là pour jouer les faire-valoir et que la rencontre 
avec un tétraplégique stigmatisait encore les motards que nous sommes.

Mr Moto a indiqué que nous serions consulté plus tôt lors du prochain évènement.

Action Point Noir du Samedi 13 Mai

Nous avons organisé une action de marquage d'un point noir, en l'occurrence le rail de sécurité non 
doublé qui se trouve dans la bretelle d'accès à l'autoroute A15 sur la D915.

5 adhérents dont 2 membres du bureau se sont mobilisés pour cette action. Les 4 motos étaient 
garées sur la bande d'arrêt d'urgence et 1 voiture était positionnée en amont avec des cônes pour 
sécuriser l'opération. 

Nous avons posé des casques au-dessus du rail ainsi qu'une grande banderole indiquant le danger de
ces installations. A ce jour, la banderole et les casques sont toujours en place.

5 motards de la Police Nationale sont intervenus pendant l'action pour nous demander de partir. 
Apparemment il n'étaient pas au courant qu'une demande avait été déposée à la préfecture. Après 
vérification, ils ont laissé l'action se terminer. Visiblement l'information ne circule pas bien au niveau 
des différents services.

ZCR - rappel

L'amende pour un véhicule non autorisé à circuler est de 68€ et 1 point.

Quelques liens concernant les émissions de pollutions :

https://www.youtube.com/watch?v=SP5MYeBdxiE

https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-13-mai-2017



Run social

Le dossier proposé à la préfecture en Décembre 2016 est en cours de finalisation, il devrait être 
présenté à la préfecture semaine 21

Site Internet FFMC95

La création et la mise à jour du site est réalisée par notre adhérent Arnaud Mathieu

Adresse du site : www.ffmc95.fr

Le lancement devrait se faire courant Juillet 2017

On disposera d'un stockage illimité pour mettre nos fichiers, photos, etc...

Le cout de revient des abonnements est de 82,00€ / an

Divers

L'Assemblée Générale Extraordinaire concernant la modification des statuts de notre antenne aura lieu
lors de notre Estivale qui se déroulera le 26 et 27 Aout.

Le membre manquant actuellement au bureau de l'antenne sera remplacé lors de notre Assemblée 
Générale 2018 lors du renouvellement du bureau. En attendant des mandats seront attribués au 
personnes intéressées qui pourront assister aux réunions de bureau pour se rendre compte du 
fonctionnement.

Les personnes qui se sont inscrits pour acheter les écussons à broder vont être contactées pour les 
recevoir.
Comme nous n'avons pas toutes les tailles de Tee-Shirts de l'antenne, ils vont être à nouveau 
imprimés.

Propositions des Adhérents sur les actions à mener

Mettre à disposition les flyers FFMC95 pour les adhérents, soit papier, soit en PDF, pour qu'ils 
puissent en faire plusieurs exemplaires pour les distribuer autour d'eux.

Relais les infos par les adhérents sur les réseaux sociaux.

Tractage sur les marchés comme les candidats aux élections.

Pour avoir plus de monde lors des manif ou autres actions, faire une info plus tôt.

Envoyer un mail de nos adhérents vers nos responsables politiques en décidant d'une date et d'une 
heure pour saturer leurs boites mails.

Pour les manifs Ile de France, faire plutôt des actions coup de poing en bloquant des axes routiers ou 
les portes de Paris de préférence le matin pour ne pas bloquer les gens qui rentrent chez eux.

Refaire une manif de nuit mais avec une opération de tractage.



Prochaine Réunion: le Samedi 26 AOUT 2017

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

  
FFMC 95

108 rue du Général Leclerc
95130 Franconville
Tél : 06 65 32 79 55

Mail : antenne_val_doise@hotmail.fr

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

