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152 adhérents (67,74 % de ré-adhésion) dans votre antenne.
L'année dernière à la même date votre antenne comptait 180 adhérents (- 15,56 %).

9 030 adhérents (68,93 % de ré-adhésion) au National.
L'année dernière à la même date le national comptait 8 373 adhérents (+ 7,85 %). 

Nous avons une baisse d’adhésion, le national est plutôt en augmentation, alors que le 
taux de ré-adhésion est sensiblement le même (+-1%), voir comment capter les 
motards, particulièrement les jeunes.
Lors de la dernière réunion de bureau les idées suivantes on été listées et présenté à la 
plénière :

 mettre en valeur les actions en faisant une rétrospective de l'année (vidéos, 
photos) que l'on met sur le site et les réseaux ce qui peut concorder avec 
l'adhésion de fin d'année en cours actuellement. 

 proposer des balades au cours de l'année qui permet de fédérer (la 78 en a fait 3
au cours du mois d’Août qui ont bien marché). 
Il serait peut-être intéressant de coupler certainement réunions plénières avec une 
balade un samedi ou un dimanche durant la belle saison.

 fournir une casquette et un Tee-shirt aux nouveaux abonnés.
Visiblement cette solution n’a pas eu beaucoup de succès à cette plénière. 

Lors de la plénière les idées suivantes ont été émises
 Tractage dans les brocantes, plus particulièrement celles spécialisées motos

 Il semble que les manifs aient plus de succès auprès des motards que les 
actions de terrain, pourquoi ne pas organiser des manifs spécifiques Val d’Oise

 …………...

Point financier     
Comptes     :  2877,00  € sur le Compte Chèque et 5006,00€ sur le livret
Le versement de 6000,00€ de la préfecture au titre des PDASR n'a pas été encore 
fait.



Bilan des actions :
 Aide aux petites antennes  

C’est une action que nous avons menée en 2018 et que nous allons poursuivre !

 samedi 27 janvier Tractage s/préfecture Argenteuil  
https://ffmc95.fr/?27-janvier-2018-Tractage-a-la-s-Prefecture

 samedi 03 février manifestation Paris  
https://ffmc95.fr/?Photos-manif-du-3-fevrier-2018

 samedi 24 février manifestation Rouen  
https://ffmc95.fr/?24-fevrier-2018-Manif-anti-80km-h-Rouen

 samedi 3 et dimanche 4 février Hivernale  
https://ffmc95.fr/?3-fevrier-2018

 samedi 10 mars formation PSC1  
https://ffmc95.fr/?2018-03-10-PSC-1

 Dimanche 15 avril manifestation nationale :   
https://ffmc95.fr/?2018-04-15-Manif-Nationale-IDF

 dimanche 22 avril Relais Calmos sur l'aire de Vemars :   
https://ffmc95.fr/?2018-04-22-RELAIS-CALMOS

 mercredi 16 mai plénière bistrot  
https://ffmc95.fr/?2018-05-16-Pleniere-Bistrot

 Vendredi 25 et Samedi 26 Mai Stand YAM 2 Roues à Roissy:  

 Vendredi 1er et Samedi 2 Juin Tractage :  

 Dimanche 10 Juin action contre le cancer avec WARMUP :   
http://mc.warmup95.free.fr/?Le-Relais-pour-la-Vie-2018-Nos-photos

 samedi 30 juin manifestation  Paris  
https://ffmc95.fr/?Manif-contre-le-80-le-30-juin-2018
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 dimanche 1  er   juillet manifestation Rouen  
https://ffmc95.fr/?Manif-contre-le-80-le-1er-juillet-2018

 Samedi 25 et Dimanche 26 Août  Estivale :  
https://ffmc95.fr/?L-estivale-2018

Actions à venir:
 Dates actions Points Noirs  à définir

Nous sommes toujours demandeur d’informations sur des zones ou points qui 
vous paraissent dangereux, n’hésitez pas à nous les faire parvenir

 Affiches supplémentaires
Lors du dernier PDASR, l’affiche alcool/drogue a été validé par la préfecture
Elle sera comme la précédente imprimé en une dizaine d’exemplaire que nous 
afficherons sur des zones sensibles, sortie de boite, etc.
Il est évident que la encore nous aurons besoin de vous !

 Courrier aux maires
Nous avons reçu du national un courrier type qui remet en cause l’utilisation de 
véhicules privés pour la verbalisation des usagers, il s’appuie sur un article du 
code de la route « l’Art. R412-6 du Code de la route », ce courrier est a envoyer 
aux maire afin de leur demander de faire voter un arrêté municipal interdisant la 
circulation de véhicules privés sur leur territoire. Véhicules qui seraient munis de 
moyens de contrôle par caméras embarquées…. 

 Affiches gas-oil
Modification de l’affichette créée par la 43 et la 67, en retirant l’autre véhicule 
autre que moto (voiture ou camion) et ne laissant que le pistolet qui déborde et le 
motard qui chute, le tout siglé FFMC sans n° d’antenne pour permettre une 
mutualisation de ces affichettes avec les autres antennes IDF.
Affichette1, Affichette2

 balade avec mise en sécurité des radars
L’idée est de partir sur du marquage de points noirs n’ont pris en comptes par les 
responsables des voies, au passage bien signaler quelques radars trop discrets.

 Affichage lors des élections
Vous trouverez en suivant ce lien «Affiche Sécurité Rentière » une affiche qui 
sera faite au format A2.
Objectif la placarder lors des diverses élection sur les panneaux !

https://1drv.ms/b/s!AkNigkd1FZqQ0zxKk15qVbr6sT-e
https://1drv.ms/u/s!AkNigkd1FZqQ0zFpxAxMHP-SGkkZ
https://1drv.ms/u/s!AkNigkd1FZqQ0zA9p1qGwbGoR7ux
https://ffmc95.fr/?L-estivale-2018
https://ffmc95.fr/?Manif-contre-le-80-le-1er-juillet-2018


 Réunion des Coords
Bien que ce soit une réunion importante, nous n’allons pas être présent par 
manque de disponibilité (voir le sujet sur le futur bureau de l’antenne)

Actions avortées
 Journée de sécurité Motards avec la pref.

Après des années de silence sur le sujet, voire d’oubli volontaire, nous avons été 
contacté par la préfecture qui souhaitait remettre en place avec nous cette action.
Le circuit de Carole n’étant pas disponible aux dates souhaitées, il semble que 
cette action soit tombé à l’eau.
Pour que vous compreniez pourquoi pour nous cette action est importante en 
terme de passage d’information et de sécurité je me permet de vous expliquer en 
quoi elle consiste, c’est un peu long je m’en excuse !
En fait que faisions nous lors de ces journées: notre ancien monsieur moto était un
membre de la DDE, devenu DDT, …...je ne sais plus comment cette structure 
s’appelle maintenant.
IL envoyait un courrier aux jeunes permis de six mois et moins, cela permettait de
faire cette action 2 fois par an.
Il leur proposait pour un montant correspondant au prix du repas de passer avec 
nous une journée, le matin un roulage par petit groupe (10 motards) encadré par 
des bénévoles de la sécurité (FFMC, club de compet, etc) et des forces de l’ordre, 
ce roulage était plutôt ludique avec deux arrêts sur des zones ou avait eu lieu un 
accident impliquant un deux roues, objectif expliquer pourquoi il y avait eu cet 
accident et comment il aurait pu être évité, que ce soit un problème de 
comportement ou d’infrastructure, si tel était le cas, quelles modifications avaient 
été apporté à la zone.
Arrivée à Carole, repas et l’après-midi, ateliers : freinage, regard, équipement, 
entretient de la moto, comportement à proximité d’autres usagers (poids-lourd, 
bus, etc), à ce sujet nous avions un bus école de la RATP avec moniteurs, ce qui 
permettait aux motards de se familiariser avec la conduite d’un bus, son 
envergure, les déports en virage, les angles morts, etc.
Autre point très intéressant la distance de freinage d’un bus en cas d’urgence, je 
peux vous assurer que beaucoup de motards on blêmis lors de cet exercice, bien 
qu’ils n’étaient pas derrière le bus mais sur le coté à la distance ou ils roulaient 
habituellement derrière des bus. 
De plus cerise sur le gâteau pour ceux qui était équipé en cuir, roulage sur le 
circuit.

 Motard d’un jour
Devant le peu de succès des derniers motards d’un jour, un avec la Conseil 
Départemental l’autre avec la Préfecture, nous avions décidé de rester au niveau 



d’une communauté de communes ou d’agglomérations, et nous avons ciblé le 
Parisis qui est composé de 15 communes.
Un courrier « lettre suivie » a été envoyé au président et nous attendons encore 
son retour après plus de trois mois, autant dire que nous n’aurons pas de réponse !

ERJ:
Nous avons cette année eu deux collèges supplémentaire SANNOIS, les apprentis 
d’Auteuil et GONESSE, le collège Robert Doisneau.
Une assistance sociale nous a contactée pour deux collèges sur JOUY le 
MOUTIER, ce sera pour la prochaine année scolaire, GONESSE a été 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.
Nous relançons les établissements pour la saison 2018/2019, le CFA d’Ermont à 
déjà répondu et la planification est faite pour février 2019.
Nous attendons le retour des autres établissements

Par contre, 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, en fait nous avons eu
une seule personne.
Donc si vous pensez que cette activité enrichissante peut vous intéresser 
n’hésitez pas à vous faire connaître. 
Vous pouvez venir à une intervention en tant qu’observateur, sans aucun 
engagement, juste pour voir. 

T-Shirt
Nous avions proposé ces T-Shirts lors d’une précédente plénière malheureusement
lors de la commande il n’y avait pas assez de stock pour la satisfaire, donc nous 
avions abandonné, le national fait un réassortiment de ces T-Shirts avec une légère
modification, vous pourrez visualiser la photo sur le lien suivant T-Shirt FFMC.
Merci de nous dire rapidement le nombre que vous souhaitez acheter et la ou les 
tailles.
Au prix de xx€ quel que soit la taille du XS au 3XL.

https://1drv.ms/u/s!AkNigkd1FZqQ0zrnhcwIvpX-3uVo


Prochaine AG

Le bureau devra être remanié à la prochaine AG, comme vous le savez 3 
personnes au bureau son nécessaire, un coordinateur, un secrétaire et un trésorier, 
En effet s’il n’y a pas au moins ces trois poste, l’antenne sera mise en sommeil, 
mais bien que ces rois postes soient indispensables pour le maintient de l’antenne, 
nous avons pu voir par le passé que cela ne suffit pas, c’est pourquoi nous avions 
doublé les membres indispensables pour la survie de l’association par trois 
adjoints, mais la encore nous nous sommes aperçus que pour un fonctionnement 
optimal il était indispensable de mettre en place le principe des chargés de 
mission.

 Dans un avenir proche notre coordinateur devient provincial et ne pourra 
plus assumer son rôle.

 Notre trésorier à déjà fui en Bretagne, d’où il peut assurer son rôle, c’est le
cas pour la trésorerie nationale qui est basé à Caen.
Le problème étant que nous sommes polyvalents et que son activité au sein
de l’antenne ne s’arrêtait pas à la trésorerie.

 Votre secrétaire favori après trois mandats souhaite se consacrer plus 
particulièrement à l’activité ERJ et à la gestion du système d’information 
(site et réseaux sociaux), donc ne plus assurer l’activité de secrétariat.

Il est important pour que notre antenne continu de vivre qu’il y ait suffisamment 
de candidature pour reconstituer un vrai bureau (coordinateur/secrétaire/trésorier 
avec leur adjoint respectif) plus un pool de chargé de mission.

Nous demandons à ceux qui peuvent être intéressés pour participer à la vie de 
l’antenne, de se déclarer au plus tôt, ils peuvent et il serait bien qu’ils participent 
dès à présent à nos actions, même avant l’AG en tant que chargé de mission.

Sachez cependant que l’ancienne équipe et ceux qui continuent l’aventure, restent 
toujours en support pour aider les nouveaux arrivants.

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.

Circuit Carole

Nous avons toujours besoins de bénévoles pour les journées de roulage gratuit 

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


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/
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