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Nombre d’adhérents de la 95 : 145 contre 166 en 2017  ( - 12%)
Nous avons une baisse d’adhésion alors que le national est plutôt en 
augmentation, voir comment capter les jeunes motards et comment faire ré-
adhérer ceux n’ayant pas encore répondus l’année suivante.
Proposition d’envoi d’une enveloppe timbrée avec formulaire pré-rempli.
Solution désapprouvée par certains, qui juge cet envoi supplémentaire inutile et 
couteux.

Point financier     
Comptes     :    5089,00€ sur le Compte Chèque et 5006,00€ sur le livret

Dons     :   Suite à l'appel à la solidarité, un don de 250,00€ a été fait à l'antenne 
FFMC13 pour la défense juridique suite aux évènements d'Aix en Provence du 15 
Avril.

Achats : 15 chasubles vertes pour SO :  240,00€
Téléphone mobile Samsung J3 :  199,00€
Autocollants FFMC95 : 40,00€

CISR : Mise à disposition du dossier du CISR avec la réponse de la FFMC pour débat 
avec les adhérents. Un courrier sera envoyé à la préfecture pour faire remonter le 
point de vue de la FFMC95.

Bilan des actions :
 15/04 manifestation nationale :   

La participation de l’antenne Val d’Oise a été de 100 motards et 6 voitures.
Pour le SO, nous avions 2 motards de la police nationale et 6 membres de 
l’antenne.
Retour d’expérience : 
Efficacité maximale avec le blocage complet du périph.
Prévoir si possible la présence des forces de l’ordre en arrière du groupe pour
éviter les dépassements des non manifestants par les bandes de sécurité.
Faire un point débrif «consigne, et parcours avant de partir »
Prendre en compte les temps de parcours entre la reconnaissance et le cortège 
manif – estimation du temps en   double.
Si le cortège comprend des voitures et des 2 roues, il faut voir à intégrer les 
voitures dans le milieu du cortège en fonction du parcours.



 22/04 Relais Calmos sur l'aire de Vemars :   
L’installation a été très compliquée du fait de la présence de camions sur l’aire 
qui nous avait été attribuée par la Sanef. D’après leur retour ils avaient balisé le 
vendredi et les places occupées illégalement le samedi.
Dans la mesure du possible, pour les prochaines éditions, nous nous déplacerons 
en amont pour rencontrer le responsable de la station.
Le retard d’installation a été pallié par la motivation et l’efficacité de l’équipe 
d’adhérents sur place. 
La fréquentation a été de 112 motards, une légère baisse par rapport à l’année 
passé qui peut s’expliquer par la date de l’épreuve pendant les congés ainsi 
qu’une présence en baisse sur le circuit (environ 74000 motards)

Le choix des horaires pour le montage et démontage sera conservé pour les 
prochaines éditions, ce choix et soumis à controverse, il n’est pas nécessaire 
d’être présent tous à 7h30, par contre il est indispensable d’avoir 1 patrouilleur et
un adhérent FFMC95, le matin à 7h pour l’évacuation d’éventuelles occupations 
illégale du parking. Voir l’heure d’arrivée pour le reste de l’équipe.
démontage à partir de 19h00(dépose du tableau électrique par la SANEF et 
reprise des équipements de prêt (tables chaises etc..).
Nous allons étudier un système afin de rendre encore plus visible notre panneau,
avec une pose autonome afin qu’il ne se noie pas dans la masse des autres 
panneaux d’indications routières.
De plus la partie lumineuse du panneau n’a pas été considéré comme visible par 
les motards questionnés !

 Actions à venir :  

◦ Vendredi 25 et Samedi 26 Mai Stand YAM 2 Roues à Roissy:  
Stéphane et Philippe (Le Breton) pour le vendredi, Manu, Yannick et Sandrine
pour le samedi. 

◦ Vendredi 1er et Samedi 2 Juin Tractage :  
Proposition de tractage le vendredi lors d'un Conseil Départemental  à Cergy 
et le samedi à la Roche Guyon où on trouve beaucoup de motards.
Certains des participants ne sont pas persuadés que des actions vers les 
politiques soient très pertinentes et proposent de tracter les automobilistes.
Certains ont même parlé de blocage de péage avec tractage, sur les sorties 
évidemment, la nous risquons d’avoir un souci juridique.

◦ Dimanche 10 Juin action contre le cancer avec WARMUP :  
Parcours le matin et baptêmes de moto l'après-midi



Se sont proposés pour les baptêmes, Marco, Yannick, Patrick, Gérard et 
Manu.

◦ Samedi 25 et Dimanche 26 Août  Estivale :  
Nous allons envoyer rapidement la fiche d'inscription pour une évaluation 
des participants

◦ Dates actions Points Noirs  à définir

Statistiques Accidentologie :
Pour tenter d’obtenir les chiffres sur l’accidentologie dans le val d’Oise, Il existe 
une commission d’accès aux documents administratif C.A.D.A, la procédure de 
demande et les documents à fournir sont indiqués sur le site www.cada.fr . Celle-
ci emmétra un avis sur le caractère communicable ou non de celui-ci. La CADA ne
délivre pas de document.
Petit souci, il faut prouver la demande et surtout le refus de l’administration de 
fournir les documents demandés.

ERJ:
Nous avons cette année eu deux collèges supplémentaire SANNOIS, les apprentis
d’Auteuil et GONESSE, le collège Robert Doisneau.
Un assistance sociale nous a contactée pour deux collèges sur JOUY le MOUTIER, 
ce sera pour la prochaine année scolaire, GONESSE sera la dernière intervention 
de cette année.
Nous avons par contre perdu Argenteuil, qui malgré un contact positif en début 
d’année scolaire ne s’est pas manifesté.
Il sera nécessaire d’étoffer l’équipe d’intervenants, malgré la formation de deux 
nouveaux cette année nous sommes toujours en limite en nombre 
d’intervenants.
De plus nous avons eu très peu d’observateurs cette année.
Donc si vous pensez que cette activité enrichissante peut vous intéresser 
n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Liens utiles

Petits liens qui vous seront utiles, il suffit de cliquer dessus pour ouvrir la page 
correspondante :
 Listes des députés du Val d’Oise, n’hésitez pas à les contacter.

https://www.nosdeputes.fr/circonscription/departement/Val-d'Oise


 Le décret concernant Crit’Air.

 La pétition contre la généralisation des 80km/h.

Circuit Carole

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 DÉFENDRE 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/calendrier/
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6746
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/DEVR1706401D/jo/texte
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