Compte-rendu réunion mensuelle
Du jeudi 05 Mars 2020
Secrétaire de séance : Karine Kardosso

16 Présents

ORDRE DU JOUR :
1. Point ERJ
2. Point Mutuelle des motards, les actions prévues
3. Point groupe GT Jeune
4. Précommande goodies 40 ans de la FFMC
5. Point sur les différentes rencontres
6. Opération « œufs de Pâques »
7. Questions diverses.

1. Point ERJ

- interventions prévues à : Bonnefond le 25 mars et avec une classe de 3ème prépa
métier à Monistrol ( Notre Dame Du Chateau ) le 23 mars

- réu commission ERJ a rassemblé pas mal de monde des différentes antennes
concernées. Les discussions abordées : coût et défraiements, problèmes de dispos
pour interventions, outils utilisés, constitution d’un fond documentaire créé par
l’AFDM, amorce du sujet, comment se présenter, que faire en fonction du temps
imparti pour ces interventions, pertinence d’un questionnaire à la fin...
Il faudrait se réunir 2 fois par an.
Voir le compte-rendu joint.

2. Point Mutuelle des motards, les actions prévues

- Présence de JP Durand mandaté par la Mut au Conseil de Région

- Assemblée Régionale de la Mut à partir de 18 h à Andrézieux le 11 mars 2020.

- reprise guidons 4 avril 2020 associée à une rencontre sociétaires : accueil au Smart à
9h , ateliers sur le parking devant ( demi-tour en espace restreint par exemple,
trajectoire de sécurité mais nécessité d’avoir un professionnel… )
Les sociétaires sont invités par la Mut. Contact avec Zoom d’ici pour diffusion de
l’opération , ainsi qu’aux motos clubs, adhérents, motocistes
Coordonnées secrétariat pour l’inscription par mail diffusées sur tracts.
Tel : JP Durand
Pique-nique tiré du sac.

- réu de mouvement pour rassembler les acteurs locaux : bilan année précédente et
perspectives pour année à venir :
- participation faites de la moto le 26 septembre 2020,
- rencontre sociétaires liberdays le 6 juin 2020.
- actions sécurité routière avec la préfecture :
12 mai : Action motards d'un jour et présentation de l'application ma route à moto
(MR2RM), à rapprocher de l'opération "œuf de pâques".Le but est de renforcer
l'application de la charte et la prise en compte des signalements des points noirs.
13 Juin : avec village moto axé sur la sécurité avec présence d'un stand (ou plusieurs)
pour présenter le mouvement (FFMC43, Mutuelle, ...) ,démo Kenny Thomas avec une
randonnée ponctué d'atelier (trajectoire, nouveau plateau, pompiers)

- En attente pour l’ISDT le 27 septembre 2020.

3. Point groupe GT Jeunes
Marianne Durand qui a intégré le groupe GT Jeunes en début d’année nous fait un
compte rendu des discutions en cours.
- questionnaire pour non adhérents mais qui peut seulement être adressé aux
adhérents à cause du RGPD d’où diffusion sur Instagram avec les posts des actions à
venir.
- Vidéos avec interviews en cours de réflexion.
- balades jeunes permis dans le 76.
- création d’un compte Instagram FFMC 43 ? Marianne et Fred S ?

4. Précommande goodies 40 ans de la FFMC
T-shirts coupes homme ET femme ( 15 euros )
casquettes ( 15 euros)
autocollants ( 1,50 euros)
Date limite : 11 mars. Contacter le secrétariat !

5. Point sur les différentes rencontres
- En attente pour les maires avec les élections.

- demande de rdv pour présentation et prise de contacts avec la nouvelle dir cab et la
nouvelle responsable SR, intégrer le CDSR ( Comité Départemental Sécurité Routière )
étant attendu que la FFMC est membre du CNSR, mettre en avant les différentes
opérations et notamment ERJ ( heures effectuées bénévolement et nombre élèves vus
) et rappeler la Charte.

- Rencontre avec Marcon à prévoir. Aborder les ZFE.

ZFE :

Aux questions de définition sur les ZFE et les questions inhérentes, le secrétariat FFMC
43 a envoyé une réponse mail.
Ne pas oublier de faire du lobbying au niveau local lors des rencontres avec des élus.

CDR 7 et 8 mars 2020 :

- Jérome, Fred G et PH y vont.

- Quid des antennes avec bureau démissionnaire qui doivent reprendre en mains les
antennes : quels moyens ? Quelles aides ?

- lister les actions de notre antenne.

6. Opération « œufs de Pâques »
Pour rappel : nous décorerons les nids de poules, que nous auront au préalable repéré,
avec de la paille et des œufs de Pâques (on en fera de vrai nids de poules!) , et ce
sous les yeux ( et les plumes) ébaïs de la presse locale.
- remarques globales :
Problème entre la date de retour demandée ( 6 mars ) et les dates des conseils de
région : 7 et 8 mars.
Lacune de la Charte qui n’oblige que peu les communes, d’ou continuité (ndlr: par
cette opération œuf de Pâques) en agissant dans le prolongement de cette charte sur
ces mêmes communes ?
Opération communiquée par la Mut autour de Pâques comme le stipule le nom de
l’opé donc difficile d’agir avant sans perdre la symbolique de cette opé.
Si accident sur infra signalée, responsabilité éventuellement partagée.

Pour notre antenne, nous prévoyons une opération le 12 Avril proposée à l’ensemble
de nos contacts ( adhérents, moto clubs...)
Contact de la presse locale
De votre côté vous pouvez dès à présent commencer à repértorier des nids de poules
sur vos routes préférées !

7. Questions diverses.
- Relance adhésions, par mails perso, tel
- messages concernant les actions de manifestation contre ZFE ou 80 sur liste
diffusion. Réponse du BN insistant sur le petit nombre de participants aux manifs qui
du coup discrédite ces manifs d’où la préférence du lobbying et des opés sur les infras
qui concernent tout le monde et pas seulement les motards.
- opé clignotants à reconduire ?
- point sur le changement de banque de la FFMC 43.
- prévision d’achat d’un PC pour l’antenne. On utilise actuellement un vieux PC
reconfiguré prété par Alex.

Prochaine réunion:le 2 avril à 20h30 au Smart.

Lexique : ERJ : Education Routière pour les Jeune, AFDM : Association de Formation
Du Motard, MR2RM : Ma Route à 2 Roues Motorisé (appli de signalement de « points
noirs » de la pref), RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données, CDSR :
Comité Départemental Sécurité Routière ,CNSR : Conseil National de la Sécurité
Routière ZFE : Zone à Faible Emission (restriction de circulation), CDR : Conseil De
Région, infra : infrastructure, BN : Bureau National

