
Compte rendu de la réunion plénière du mercredi
21/11/2018

Point adhérents :
156 adhérents (67,74 % de ré-adhésion) dans l’antenne.
L'année dernière à la même date l’antenne comptait 184 adhérents (- 15,76 %).

9 203 adhérents (69,16 % de ré-adhésion) au National.
L'année dernière à la même date le national comptait 8 623 adhérents (+ 6,73 %).

Point budget :
Il y a 8 662,56€ sur le compte courant et 5006€ sur le livret.
Le versement de 6 012,00€ de la préfecture au titre des PDASR a été effectué.
Le fait que Philippe quitte la région fin Octobre et que Sébastien parte partiellement en province 
pose le problème de signature et de dépose des chèques qui arrivent chez Jean-Pierre et qui 
seront nombreux en début d'année. Philippe continuera de gérer les comptes à distance mais 
Jean-Pierre doit également avoir la signature sur les comptes. 

Site     :  
Le renouvellement du nom de domaine "ffmc95,fr" a été effectué pour 2019, le montant de 14€40
a été versé par virement pour Gandi.net.
L’abonnement SpipFactory notre hébergeur sera à priori gratuit pour 2019

Silhouettes ou hommage sur le lieu d’accident mortel de motard :
Nous avons reçu des demandes pour placer sur les lieux d’accidents de motards des plaques, 
silhouettes, tout ce qui permet de rendre un hommage !
En réunion de bureau, l’ensemble des membres ont été plutôt défavorable à une intervention de 
notre part.
Nous l’avons déjà fait et nous referons un accompagnement ou un cortège, une plaque pour un 

adhérent, mais il n’est pas question de se substituer à la famille en transformant un lieu de décès 
en stèle ou en hommage, fleurs ou autre.

Une réponse en ce sens sera faite aux familles qui nous ont contacté.

Contact Préfecture
Nous avons toujours des problèmes pour obtenir les données d’accidentologie  !

Pas vraiment compréhensible quand on constate que l’ensemble de nos demandes de PDASR 
(Plan Départemental d’Action Sécurité Routière) ont été financés par le département.
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 Livret "Rouler n’est pas jouer"

 . . .



Actus

Gilets Jaunes  : Plusieurs antennes ont reçu des appels dès les premières communications sur 
les réseaux sociaux de la part des organisateurs, leur objectif visiblement, demander à la FFMC, 
d’organiser la sécurité et les déclarations de manifestation, les coordinateurs se sont retournés 
vers le national pour avoir un avis et avoir des informations sur les organisateurs.

Il en est ressorti que le message devait être le suivant : "nous sommes favorable à ce mouvement,
chaque adhérent est libre de participer, mais qu’aucun mot d’ordre ne serait donné, ni qu’aucune 
organisation serait à l’origine de la FFMC.

Transition Énergétique  : Même si nous sommes de l’avis général que cette transition pour 
l’instant est biaisée et quelle ne repose que sur une écologie punitive, la FFMC a décidée lors des 
réunion des JTI (Journées Techniques de l’Information) de ne pas rater le train et de participer aux 
débats, l’objectif est d’apporter les éléments positifs du deux/trois roues motorisé, tenter d’influer 
autant que faire se peut pour que la moto ne soit pas la laissée pour compte !

Il en sera de même sur la loi d’orientation de la mobilité ou là aussi la moto est la grande oubliée !
Plus d’information dès que nous les aurons.

Café Motard : nous allons relancer ces actions sur décembre et janvier, nous avons la chance 
d’être bien considéré par les concessionnaires et les accessoiristes, qui mettent à disposition un 
espace dans leurs locaux !
Cool en hiver !

Carabalade  : cette opération à destination des orphelins des pompiers aura lieu le 20 
décembre !
Un point de départ à Horizon moto (à confirmer), un autre à Chambly pour une balade vers les 
champs Élysées.
Cela consiste à ramener un jouet neuf dans son emballage d’origine, sans emballage cadeau, en 
moto avec une décoration de noël et une tenue de père noël.

Les affiches en cliquant ICI

 Protection des pigeons : nous avion prévu une action de sécurisation des zones de danger, 
pour ne pas qu’il y ai de confusion avec les actions actuelles nous reportons cette action à plus 
tard, nous vous informerons ultérieurement !

Hivernale : nous pensons la faire pour le week-end du 26 & 27 janvier 2019, Réservez ce week-end
Comme d’habitude affiche et fiche d’inscription vous seront envoyé ultérieurement.

AG Ordinaire  :Elle aura lieu le samedi 23 mars 2019, nous devons compléter le bureau avec le 
départ de Sébastien, l’éloignement de Philippe,  n’hésitez pas à vous faire connaître si vous 
souhaitez participer activement à la vie de l’antenne et de la FFMC  en général, nous aurons 
besoin de membre du bureau mais aussi de chargés de mission.

https://1drv.ms/f/s!AkNigkd1FZqQ1Bgec-DdCMN0FsXk


ERJ     :  
CFA-BTP Ermont, planifié pour février, équipe au complet.
Jouy-le-Moutier, nouveau collège, interventions planifiées pour 150 élèves en décembre, équipe 
au complet, réunion de mise au point à l’établissement, le 27 novembre.
Osny, nouvel établissement, collège et lycée, réunion de travail faite le 13 novembre, 150 élèves 
de 3ème du collège en prévision pour mars 2019, plus une journée sécurité très certainement en 
avril pour le lycée avec les élèves de seconde.
Bray et Lu, collège, intervention prévue en avril 2019, comme d’habitude 3 classes de 3éme, 
planification à faire.

Pour l’instant pas de nouvelles d’Argenteuil, Sannois, Gonesse et Chars, en général ceux qui 
n’ont pas répondus, je leur présente mes vœux au nouvel an pour les rappeler à notre bon 

souvenir.

Si nous souhaitons étendre cette activité, il est indispensable que notre équipe d’intervenants 
s’étoffe, si vous êtes intéressés par cette activité, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Pour l’instant notre équipe est suffisante pour effectuer des interventions mais n’est pas suffisante
pour mettre en place un roulement, cela implique que chacun doive participer à toutes les 

interventions.
Plus nous seront nombreux et moins les contraintes de disponibilités seront fortes. 

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 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 !!!

https://www.nosdeputes.fr/circonscription/departement/Val-d'Oise
http://www.circuit-carole.com/calendrier/


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
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