
Compte rendu de la réunion plénière du Mercredi 20/09/2017

Bilan des actions 2017

Faible participation des actions passées
Lors d’une précédente plénière nous avions interrogé les présents pour connaître les actions et 
méthodes qui leur semblait les plus efficaces pour être visible et comprises par le grand public, les 
médias et les édiles (voir compte-rendu de la plénière du mois de mai).
Pour l’instant nous avons du mal à faire passer nos adhérent de simple adhérents à membres actifs, 
Sur presque 200 adhérents, seul un petit noyau répond systématiquement présent à chaque demande
d’aide pour nos actions.

Donc la question est posée à nouveau, quel seraient le type d’actions, les périodes, les méthodes qui 
permettraient au plus grand nombre d’adhérents de participer ?
Si problème de communication il y a, quels seraient les modifications à apporter aux moyens déjà mis 
en œuvres.
Pour mémoire, les moyens utilisés actuellement sont : réseaux sociaux (Google+ et Facebook), envoi 
de mail, message SMS.

Visibilité de nos actions
Consensus, pour une meilleure visibilité de nos actions, inviter systématiquement les médias, quitte à 
réaliser nous même ou bien donner les éléments important de l’article.
Attention toutefois à être sur que l’action sera à notre avantage, remarque entendu: « si on appelle les 
médias et qu’à l’arrivée il n’y a qu’un manifestant, nous allons passer pour des blaireaux ».
C’est brutal mais réaliste.

Estivale
Nous avons eu aussi une estivale plus que mitigé, alors que l’an dernier nous étions 30, cette année 
nous avons eu du mal à avoir 10 personnes.
Cette défection est elle due à un problème de communication, au contexte économique, à la période 
bien que ce soit la même date que l’an dernier ?
Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette animation qui nous tient à cœur, qui permet une
rencontre conviviale, que nous ne pouvons avoir lors de manifestation ou d’action, soit un succès l’an 
prochain.

Actions futures

Manifestations
L’antenne organise une action les 15 octobre et 5 novembre, notez ces dates nous reviendrons vers 
vous pour vous donner des détails sur les modalités ultérieurement.

Le Bureau National prévoie une journée d’action Nationale le 21 octobre prochain, la encore notez le 
sur vos agendas, nous vous informerons au fur et à mesure des décisions qui seront prises.

Site et Run Social
Visiblement des problèmes de communications entre les mandatés et les membres du bureau, une 
réunion de travail doit être rapidement mise en place.

ERJ
Formation ERJ, une seule inscription à la formation intervenant d’octobre, nous avons eu un problème 



d’information lié à la désactivation de notre antenne de la liste de communication.

Perception du motard par les autres
Autre point ou plutôt autre constat, chauffard ou délinquant de la route, lorsqu’ils utilisent un deux ou 
trois roues motorisé, sont systématiquement appelé motards, autant par les médias que par nos édiles
ce qui renforce la mauvaise image qui nous colle malgré nous à la peau.
Un consensus sur le sujet, demander systématiquement un droit de réponse afin d’amener les médias 
à ne tomber dans la facilité et ne pas laisser écorner l’image du motard en écrivant sur des exactions 
que nous condamnons.

Sécurité Routière

Gants – Plaques
Nous avons déjà communiqué sur les réseaux sociaux mais il est indispensable de nous contacter et 
de monter un dossier en cas de tracasserie lié à un des derniers décrets votés (Gant ou plaque).
Il semble que les forces de l’ordre aient des consignes pour verbaliser lors de port de gants s’ils n’ont 
pas la nouvelle étiquette (motard en noir ou blanc) alors que la norme précédente (référence 
89/686/CEE) pour les gants moto est toujours valide.
De même sur les plaques, même à la nouvelle norme mais avec une inclinaison soit-disant non 
conforme.
La plaque doit être au maximum incliné à 30°,donc en cas de tracasserie de ce genre merci de fournir 
tous les éléments, date, heure, lieu, copie du PV et le service juridique vous donnera les éléments 
pour contester.
Il est évident que les gants de type pour la vaisselle ou en laine et des plaque placées à horizontales 
ne seront pas considérés comme des tracasseries.

Radar
Nouveau gadget de la sécurité routière, le radar de virage : Petit engin que vous allez voir fleurir sur 
nos belles routes et plus particulièrement aux abords des virages, comme nos édiles estimes que les 
usagers de la route sont de gros débiles incapable de prendre correctement un virage, ils nous ont 
pondus des limitations tout aussi débiles, des 30km/h dans des courbes passées allègrement à 60 ou 
70, cela va faire mal.

Prochaine Réunion: le Samedi 15 novembre 2017

BESOINS DE BENEVOLES

Samedi 7 octobre 2017

Le moto-club Warmup95 a besoin de bénévoles pour une course cycliste.

Objectif : accompagner et sécuriser cette course au profit d’enfants malades.

Contacter Christophe par mel warmup95@orange.fr si vous êtes disponible.

mailto:warmup95@orange.fr


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 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/

