Compte-rendu
rendu réunion mensuelle Jeudi
eudi 06 février 2020
Secrétaire de séance : Frédéric SOULIER

Présents : Guillaume Alexandre, Guilhot Frédéric, Trébuchon Je
Jean
an Luc, Louche Paul, Fanget Jérôme, Bertrand Pierre, Marchand PH,
Cardoso Karine, Boudignon Philippe, Rivière Serge, Dessaint David, Forestier Lionel, Durand Jean Pierre, Durand Marianne,
Soulier Frédéric, Perdrizet Jérôme, Rivoire Damien.
Excusés : Mathieuu SENAC, Sébastien Jérémie, Pierre Giraud.

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du nouveau bureau et action envisagées.
2. Point sur les différentes, rencontres avec les élus.
3. Point sur les interventions ERJ (Education routière Jeunesse)
* rencontre régionale le 22/02
* point sur interventions à venir
4. Participation au conseil de région de printemps (7 et 8 mars, Centre Daniel Féry, les VERRIERES 73240).
5. Actions infrastructures
6. Question diverses.
DEBUT DE LA REUNION : 20 H 00

1. Nouveau bureau :
- De nouveaux membres ont été élus (voir pv réunion du CA du 6 février 2020).
- Le nouveau bureau tient à remercier l'ancien bureau pour leur action, et aussi Frédéric GUILHOT qui à assuré la
transition courant 2019 suite aux 3 démissions.
- Compte rendu CA : Statuts validés, PV AG validé,
- Adhésion Jean BOUTEYRON : refus à l’unanimité, le bureau va faire un courrier de refus d’adhésion.
2. Point Mutuelle des Motards:
- Réunion mouvement organisée par la mutuelle : seront présents AFDM, MOTO MAG, Représentant Mutuelle des
Motards, bureau local de la Mutuelle des Motards.
Objet : plan d’action commun, stratégie
stratégie. Date : proposition 26/02 à confirmer 19H30,
- Calendriers offerts,
- WE séminaire Montpellier, nouvelle stratégie commerciale ACTEE :
* Axe majeur : objectif de doubler les adhésions, se rapprocher des fédés, et synergie à améliorer.
* AG 11 mars , au best western à ANDREZIEUX BOUTHEON 42.
* Présentation Prévention, Filiale SECURIDER.
* Invitation des co-coordinateurs,
coordinateurs, avec présentation des actions locales de la fédé 43.
* Sujet : salariés de la mutuelle, recrutement de salariés, souhait de plus de participation de la part des
sociétaires. Possibilité de délégué bénévole.
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3. Rencontre avec les élus :
- Le 09/01 : Fred SOULIER et Jérôme PERDRI
PERDRIZET,
ZET, rendez vous avec maire du PUY, MR CHAPUIS
* pas de ZFE (zone à faible émission) prévue sur la commune du Puy en Velay.
* pas d'information de sa part sur la restitution de la taxe d'habitation conditionnée à la mise en place de ZFE.
* motard et proche de la moto.
* ok pour parking, faites de la moto, on recommence ? Date retenue ensemble le 26/09/2020.
Question de Paul LOUCHE (adhérent FFMC 43) :
Comment le conducteur est il informé quand il rentre dans une ZFE ? (signalisation)?

- Le 24/01 : Jérôme PERDRIZET
ERDRIZET rencontre Isabelle VALENTIN, députée de la Haute Loire (1H30)
* échange sur les ZFE, la transition économique et énergétique (TEE),
* Avertissement sur la colère des motards, risque de manifestation.
* Intérêt du 2 roues sur la mobilité, sans beso
besoin
in de changer les infrastructures (Etude Université de LOUVIN)
* Elle envisage une proposition de loi pour mettre en avant les 2 roues comme solution de mobilité, en proposant que la
FFMC 43 puisse collaborer à ce projet de proposition de loi.
* Discussion sur le retour au au 90 km/h

4. ERJ :
- Rencontre régionale du samedi 22/02 : seront présents Serge RULLIERE, PH MARCHAND, Jean Luc
TREBUCHON (à confirmer).
Objectif : Partage d’expérience, Actualité, Supports de formation commun.
- Prochaines interventions :
° Lycée de Bonnefond BRIOUDE lundi 23 - A confirmer ?
° Collège JULES VALLES le puy ? le 24/03

5. POINT BOUTIQUE 40 ANS FFMC :
- Commande de tee shirts 40 ans FFMC, le bureau va ouvrir une liste de pré commande ouverte aux adhérents avec
tarif et taille, avec date butoir pour validation de commande.

6. Conseil de Région 7/8 mars dans le 73 : Sont inscrits : Frédéric GUILHOT, Jérôme PERDRIZET, PH
MARCHAND.
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7. ACTIONS INFRASTRUCTURES :
- Opération œuf de pâques nid de poule, à organiser et à repérer.
Date retenue : 12 avril 2020.
Repérage à prévoir avant, une invitation aux journalistes locaux est à faire, la communication sur cette action nationale
s'organise.
- Actions envisagées :


Opération motard d’un jour



Opération rando Sécurité routière, mi mai mi juin ?, parcours nouveau permis.



Demande de rdv auprès de Jean Pierre MARCON pour envisager le retour au 90 km/heure.



Demander un rdv avec la nouvelle directrice de Cabinet ( Madame Suzanne FOUCAN) et les nouveaux
responsables du service de la sécurité routière( Monsieur Frédéric FOURNIER et Madame Sandra
GHESTEM) avec objectif de se présenter, de rappeler la charte signée avec la FFMC 43 et présentation
des interventions ERJ, etc..



Journée reprise de guidon : date retenue 4/04/2020

8. Questions diverses :
- Transmission des boites mail au sein du nouveau bureau : à caler
- Qui va au salon de la moto à LYON le week
week-prochain ?
FIN DE LA REUNION : 23 H 30
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à tous pour votre pr
présence
ésence et participation.
Date de la prochaine Réunion mensuelle 5 mars 20:30
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