
Compte rendu de la réunion plénière du mercredi
17/01/2018

Nombre d’adhérents de la 95 : 56 à cette date
Nombre d’adhérents du National : 2564

Point financier     
Nous avons actuellement, 3500€ en trésorerie, 5000€ sur le livret
Ces sommes nous permettent d’acheter le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de l’antenne, à aider des antennes plus petites, tout du moins 
moins fortunées :

Nous avons versé 200€ au fond de solidarité, il s’agit d’une cagnotte 
permettant par exemple aux antennes, n’ayant pas les moyens ou celles des
DOM-TOM d’envoyer un représentant aux assises du mouvement, tenues 
une fois par an.

De fournir des affiches ou tracts à de petites antennes sans moyen, 
exemple nous avons envoyé des tracts à la 23 (20 adhérents) qui faisait une
manifestation contre les 80km/h.

Actualités

 CISR, CNSR, les 80km/h.

Marc Bertrand a expliqué comment et pourquoi le gouvernement est arrivé à la 
décision de mettre en place le 80km/h sur les routes bidirectionnelles, deux voies 
sans séparateur.
Cette mesure est la mesure phare mais n’est pas la seule, il y a environ une trentaine 
de mesures qui deviendrons applicables au 1er juillet 2018. 
Marc pense qu’il faut faire du bruit, pas contre le 80km/h, mais pour les autres axes 
d’amélioration de la sécurité routière, la vrai !
Solutions que le FFMC préconise depuis plus de trente ans :

▪ Gratuité des autoroutes, puisque ce sont les infrastructures les moins 
mortelles, au moins pour les 2 & 3 roues, puisque l’on nous reproche 
toujours d’être la population la moins dense et pourtant la plus impacté en 
terme de mortalité.

▪ Mise en place des doublement de rail de sécurité, au moins dans les virages.



▪ Remise en état du réseau routier.

▪ Revalorisation des professions de l’enseignement de la conduite, au lieu de 

les faire disparaître par la concurrence des formations par Internet (permises 
par la Loi Macron !).

▪ . . . ( lire toute ces recommandation sur le site de la FFMC)

Ne pas hésiter à rencontrer les députés et sénateurs lors qu’ils se déplacent pour 
serrer « des paluches » et leur parler de ces solutions.

Bilan des actions décembre & janvier

Carabalade du 17 décembre 2017 : quelques adhérents étaient présents malgré une météo 
relativement mauvaise.

5 novembre 2017, Tractage députés, là encore malgré une météo plus que maussade, vous
avez été quelques-uns à participer. Merci encore

 9 janvier 2018, Mise en place de la banderole « Ras le Bol » sur l'A15.

Toutes les idées, toute l’aide que vous pourrez nous apporter pour des actions futures, 
seront les bienvenues.

N’oubliez pas, la FFMC c’est vous, le bureau ne peut rien sans votre aide !

Évolution projets FFMC 95

Le Site FFMC95, est opérationnel, vous pouvez y accéder à l’adresse https://ffmc95.fr ou 
www.ffmc95.fr. 

Nous avons acheté un nom de domaine « ffmc95,fr », coût 12€ par an

L’hébergeur est une association qui promeut l’outil SPIP et le squelette ESCAL, les deux 
outil que nous utilisons. 

Vous allez recevoir une lettre d’information sur le sujet, émanant du site.



Hivernale 

Notre hivernale aura lieu les 3 & 4 février 2018

Date limite d’inscription le 29 janvier 2018

Opérations prévues ou faisable :

Actions proposées en séance par les adhérents présents :

 Gratuité des autoroutes : ouvrir les barrières et les bloquer.

 Tractage à la patte d’oie d’Herblay.

 Action sous-préfecture : Argenteuil ou Sarcelles.

 Tracter et inviter les automobilistes à une manifestation commune.

 Pourrir les boites, espaces réseaux des députés et sénateurs.

 Blocage de l’A15, sans déposer la manif …….

Action en préparation par le bureau

 Lettre à finaliser, pour envoyer aux députés et sénateurs, parler de la mobilité des 

salariés et de la liberté de circulation.
Cette lettre sera envoyée par le bureau mais tous les adhérents doivent faire de 
même. 
Seul le nombre de lettres reçues à la chambre de députés ou au sénat peut avoir 
un impact

Actions prévues

Nous organisons une Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) le 
10mars 2018.

Pour ceux ayant déjà suivi cette formation il est possible d’organiser un recyclage.

A ce sujet pour ceux toujours qui ont faits cette formation en 2017, une remise de 
diplôme aura lieu à la caserne de Pompiers de Courdimanche le vendredi 16 Février le 
soir.

Livret  d’accueil : nous avons réalisé un livret d’accueil d’abord réservé aux nouveaux 
adhérents, mais aussi une version qui sera mise à disposition dans les concessions et 
accessoiristes motos.



Bien entendu, vous pouvez en demander un !

Dossiers point noir

Deux dossiers ont été envoyées aux mairies de Courdimanche et Franconville, une copie 
à la préfecture et une à Mr Moto, en fait au chargé de mission 2 roues motorisées. 

ERJ

Nous avons des interventions prévues en février, mars, avril et mai, si vous êtes intéressés
et souhaitez participer à une de ces actions n’hésitez pas à nous contacter par 
l’intermédiaire de notre boite mail.

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.

 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 !!!

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


N'hésitez pas à nous donner votre avis et à proposer des idées par courrier ou 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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