Compte-rendu
rendu réunion mensuelle du jeudi 2 Juillet 2020
Adhérents FFMC 43 présents :
Frédéric GUILHOT, Sébastien JEREMIE, Pierre Henri MARCHAND, Karine CARDOSO, David
DESSAINT, Lionel FORESTIER, François MARQUES, Frédéric SOULIER, Damien RIVOIRE, Yves
REDON, Jérôme FANGET, Philippe BOUDIGNON, Julien PLANCHON, Jean Luc TREBUCHON, Pierre
GIRAUD.
Adhérents FFMC 43 absents et excusés :
Serge RULIERE, Béatrice MARTEL, Mathieu SENAC, Jean Pi
Pierre
erre DURAND, Marianne DURAND,
Jérôme PERDRIZET, Anastasia FACHAUX
Secrétaire de séance : Frédéric GUILHOT
Ordre du jour proposé :
1. Bilan de l'opération Reprise de guidons du 06/06/2020
2. Calage pour l'opération de Sensibilisation aux clignotants du 4 juillet 2020
3. Point sur l'opération Faîtes
tes de la Moto en Septembre
4. Questions diverses
Compte rendu
Avant de commencer la réunion un tour de table de présentation est fait, et la BD réalisée par la m
mutuelle des motards circule autour de la table.
Fred
ed Soulier annonce le décès de la compagne de Norbert de la FFMC73, et indique qu’il a transmis
les condoléances de la part de l’antenne.
Lors de cette réunion, à noté, la présence de Julien PLANCHON qui a participé et adhéré à
l’occasion de la reprise de Guidon.
1. Reprise de Guidons :
La parole est donnée à Julien en qualité de participant pour connaître son ressenti.
Pour lui, c’était une vrai reprise de guidon le concernant, les ateliers étaient utiles, intéressants et
c’était une bonne journée dans l’ensemble.
Fred S, rappelle l’accident de fin de parcours qui est à déplorer.
Philippe, souligne la présence et le renfort de membres de l’AFDM Rhône Alpes qui sont un vér
véritable apport pédagogique, mais que nous avons besoin de faire des progrès en terme de communication
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Fred G indique que les responsables de la sécurité routière de la préfecture sont venus sur l’action,
ce qui est à souligner.
Il regrette l’accident de fin de journée, et trouve regrettable, que le parcours de la balade n’ait pas
permis l’application
’application des ateliers du matin, il souhaiterait un parcours permettant cette mise en pr
pratique pour les prochaines éditions.

2. Opération Clignotants :
Fred S indique que l’action a fait l’objet d’une concertation que ce soit pour la préparation des visue
visuels, des
communications sur les réseaux sociaux (Instagram par Marianne, Facebook par Anastasia).
Pour l’édition des supports, une mise en concurrence d’imprimeurs locaux a été faite, le choix s’est porté sur
Atelier 2 G pour les panneaux (4) et city buro ppour les tracts (2000).
La déclaration en préfecture et l’information aux communes traversées ont été effectuées par Mail, à noter
l’inquiétude de la commune de Chadrac qui a contacté Jérôme P pour savoir le but de l’action, mais pas de
souci une fois que notre
otre coordinateur l’a expliquée.
Le rendez vous est donné samedi à 09:30/10:00 au Smart Cabaret seront présents : Jean Luc, Yves, PH,
Jérôme P, Anastasia, Seb, Fred S

3.

« Faites » de la Moto :

Pour l’organisation, nous avons l’accord de la mairie, et une déclaration plus complète sera effectuée couco
rant de l’été.
Retour des démarches effectuées par les militants :
 Philippe indique que GB moto au val vert est Ok pour venir envoyer un bulletin de participation
à Philippe qui lui transmettra.
 Fred G indiquee que Pierre LEMOS ne pourra en principe pas être là il effectue des roulages, mais
que normalement Challenge One devrait être là à confirmer
 Jean Luc a démarché plusieurs exposants :
 Absolute moto à recontacter fin Août mais en principe OK
 Garage Boucher (Sidecar Sidebike) à recontacter mais en principe OK
 PR Motorsports enthousiaste
 Moto des Sucs, il fait principalement des réparations donc non intéressé
 SAS ATELIER CUSTOM SHOP en principe OK également
 Techno Bike après discussion, il viendrait pour exposer une dizaine de motos
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 Jérôme P. a contacté MART Custom (peintre à l’aérographe), il est OK mais ne pourra
pas faire comme le souhaité Jérôme une démonstration de peinture aérographe sur casque, trop de
contrainte pour cela.
 David D va voir avec Serge si il a contacté EVAN, au besoin comme il fait partie de
l’association il prendra contact pour voir si il n’a pas d’autres engagements (roulages, courses, ….)

Organisation :
Concernant l’organisation, et notamment au niveau des bbaptêmes,
aptêmes, il faudra avoir une organisation
quasi militaire avec la mise en place de Kit de protection sanitaire (Charlottes, Masques, Gants, ….).
Fred S et Jean Luc, vont voir pour établir des devis et connaître la disponibilité des produits pe
pendant l’été.

L’organisation de cette événement encore plus que les autres années va nécessiter une
présence importante des adhérents /militants sur la journée du 26 septembre.
4. Questions Diverses :
Point Trésorerie :
Jean Luc va assurer la trésorerie de l’antenne jusq
jusqu’en
u’en septembre, Alex a d’autres préoccupations en
tête pour l’instant.
Les démarches pour enregistrer les modifications de l’adresse du compte ont été effectuées par JJérôme P. et Jean Luc, ils ont les signatures pour le nouveau chéquier. Tout devrait rentr
rentrer dans
l’ordre.
Jean Luc pose la question de l’intérêt du changement de banque comme évoqué dans les réunions
précédentes,, pour lui beaucoup de chose peuvent être effectué
effectuées par virement et il n’en voit pas un
réel intérêt.
Remonter des Points Noirs / Pr
Problèmes Infrastructures :
- Dernièrement sur Facebook nous avons été interpellé sur un point noir au lieu dit Le Roure co
commune de Lantriac (ou St germain Laprade) ou une tranchée avait été réalisée.
Le pouvoir des réseaux sociaux a fait que la commune en question a rebouché rapidement la trantra
chée.
- Lors de la discussion plusieurs personnes présentent ont signalé des problèmes d’aménagement
(gravillon, dégradation de la chaussée,…) Fred G a rappelé qu’une fiche de signalement était disp
disponible sur le site internet
nternet de la FFMC ((https://www.ffmc43.fr/spip.php?rubrique12
https://www.ffmc43.fr/spip.php?rubrique12), et qu’il fallait
l’utiliser pour indiquer le point noir.
Point super positif : Nous avons été contactés par le nouveau Maire de Beaux pour un problème de
mobilier urbain sur Malataverne.
Damien va prendre rendez vous avec la commune et Fred G l’accompagnera sur ce dossier
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Rencontre avec la préfecture :
La demande d’audience auprès de la directrice des services de cabinet devrait avoir lieu pendant
l’été, ce point sera abordé tout comme sera rappelé à cette occasion que la FFMC est membre du
Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) et qu’à ce titre elle doit être représentée au sein
de la Commission Départementale de Sécurité Rou
Routière
tière (CDSR) par le biais de ses antennes dépardépa
tementales, et notamment sur les thèmes du retour au 90 km/h.
Point sur le Conseil de Région d’automne(CDR) :
Fred G demande où on en est de l’organisation du CDR.
Damien lui répond que pour le moment il n y a pas de date précise, mais ce sera en principe en NoN
vembre.
Il a commencé à faire des démarches auprès de l’Espace Beauvoir à Monistrol sur Loire qui a
l’avantage d’être à proximité des transports SNCF.
Il demande également quelques éléments pour continuer (nombre de personnes environ habituellehabituell
ment, repas, arrivée, …)
PH et Fred G lui répondent qu’il faut compter sur une trentaine de personne avec 3 repas (samedi
midi, samedi soir, dimanche midi).
PH précise que dés que la date sera connue prendre rapideme
rapidement
nt contact avec les structures (Mutuelle
des Motards, MOTOMAG, FFMC Loisirs, AFDM) pour savoir qui vient, quand, comment …
Point Education Routière de la Jeunesse (ERJ) :
PH indique qu’une visioconférence de la commission devrait avoir lieu en Juillet, et qu’elle est tés
attendu.
Il soumet l’idée de s’interroger sur la tarification des interventions, certains établissements n’ont pas
forcément les moyens pour pouvoir prendre en charge le défraiement actuel de 120 €.
Par ailleurs, une réunion d’organisation de l’action de sécurité routière de la communauté de comco
munes Loire Semène a eu lieu en juin, la FFMC43 était représentée par Serge et jean Luc.
Jean Luc précise que cette année au vue du nombre d’élèves l’action aura lieu sur 4 jours :
Le 9, 12 13 et 15 octobre
Ce peut être l’occasion pour certain de découvrir ces actions.
Julien et François se disent intéressés pour assister à une intervention, ce qui permettrait de renfo
renforcer et soulager l’équipe en place.
Fred G rappel qu’en 2019 nous avions bénéficié d’
d’une
une subvention du Plan Départemental de SécuriSécur
té Routière (PDASR) pour former un membre de l’antenne (2 week
week-ends
ends de formation à Montreuil),
et que ce serait bien de l’utiliser.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Merci à toutes et tous
ous pour votre participation.

Prochaine réunion mensuelle :
jeudi 3 septembre 2020 à 20:30
SMART CABARET Brives Charensac
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