
Compte rendu de la réunion plénière du mercredi
16/01/2019

Point adhérents :
17 adhérents (10,26 % de réadhésion) dans votre antenne.
L'année dernière à la même date votre antenne comptait 49 adhérents (- 65,31 %).

1 719 adhérents (16,25 % de réadhésion) au National.
L'année dernière à la même date le national comptait 2 522 adhérents (- 31,84 %).

Concernant la perte d’hadérents, il ressort des discussions que l’image de la FFMC veillissante 

n’interesse pas les jeunes motards, que nous devons faire un effort pour être plus attractif, afin 
d’amener les jeunes à s’interesser au mouvement.

Une présence plus importante est nécessaire dans les lieux motards, concessions, accéssoiristes 
mais aussi lieu de rencontre de forum et autre, un exemple a été donné sur les membres d’un 

forum qui se réunissent tous les vendredi soir sur un parking à cergy !
Lors des discussions les éléments suivants ont été évoqués :

 Balades encadrées: peu, nous ne sommes pas un moto-club, mais ludiques et éducatives.

 Permanences en plus des ''Cafés Motards'' chez les concessions et accéssoiristes.
Pour cela trouver un lieu, arrière salle de commerce, café, …...

 Organiser des manifestation style Run Motards, cela va nécessiter une mise place lourde, 
trouver le lieu, avoir l’aval des autorités, encadremenr, logistique sécurité (ambulance, 

pompier, ..).

Point budget :
Il y a 3 852,00€ sur le compte courant et 9 005,00€ sur le livret.
Nous recevons toujours des relevés de compte de la société générale, voir si bien que fermé pour 
nous il n’y aura pas de frais bancaire.
En plus des montants versés à HMS 500€, à la FFMC Loisir 800€, nous avons prévu de verser 
300€ à l’association Anticor.

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 gratuit pour 2019

Actus
Gilets Jaunes  : Il en est ressorti que le message devait être le suivant : "nous sommes 
favorable à ce mouvement citoyen, 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".



Bonus/Malus : Malgré l’annonce du bonus/malus à l’achat de véhicule deux et trois roues 
motorisés dans certains médias spécialisés, il semble que les parties compétentes (association des
constructeurs, membres du CSR, ...) n’est pas d’information précises sur le "cela va se faire", 
"comment cela va se faire" et "quand cela pourrait se faire", Il est donc urgent d’attendre avant 
de diffuser quoi que ce soit !

Hivernale : pas de relance, si nous n’avons pas plus d’inscrits, nous serons obligés d’annuler, 
deadline le 21 janvier. A voir une hivernale spécial bureau à une date à définir avec Seb.

PSC1 : nous pensons planifier une formation en mars, Seb contacte la caserne sur le sujet, une 
cérémonie de remise de diplôme est organisée par la caserne, en cas d’impossibilité de Seb, il 
demande à un membre du bureau d’y participer. Attente de son retour sur le sujet.

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 !
De plus cela rejoint ce que nous avons débattu en début de réunion sur la perte d’adhérent etre 
plus présent et convivial !
Cool en hiver !

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.
Si vous êtes interessés il est important de vous faire connaître avant l’AG et de participer à une de
nos réunion bureau, celle de février et/ou de mars

ERJ     :  
Jouy-le-Moutier, nouveau collège, interventions faites pour 150 élèves en décembre, équipe au 
complet, réunion de mise au point à l’établissement, le 27 novembre.
CFA-BTP Ermont, planifié pour février, équipe au complet.
Osny, nouvel établissement, attente de planification 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.
Montigny les Cormeilles, contact avec la principale du collège, attente de son retour.

Gonesse, nouveau correspondant, attente de planification.

Pour l’instant pas de nouvelles d’Argenteuil, Sannois et Chars, malgré un message de vœux en 
début d’année pour les rappeler à mon bon souvenir, pas encore de réponse.

Mais je ne suis pas vraiment étonné, le problème en général avec les établissements scolaire c’est 
un délai de réponse important mais un souhait de planification rapide, ce n’est pas toujours 

évident à gérer avec une équipe de bénévole  !



Si nous souhaitons étendre cette activité, il est indispensable que notre équipe d’intervenants 
s’étoffe, la encore, 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 et que nous devions trouver un concensus pour la totalité ou presque des 
intervenants.

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 !!!

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

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