REUNION FFMC du 21 décembre 2018
28 présents
297 adhérents

RAPPEL : pour adhérer http://gael.ffmc.fr/

1. Salon de la moto: 23 et 24 février 2019
Les bénévoles qui souhaiteraient participer doivent s’inscrire ICI.
Effectifs suffisants pour le vendredi et le lundi,
des volontaires supplémentaires pour le samedi et le dimanche serait un plus
-

Stand FFMC :

plus grand et dans le hall d’entrée, aux cotés des stands du mouvement FFMC
-

Animations de haut niveau :

stunt avec sarah LEZITO, trial avec Julien PERRET et freestyle.
-

Tombola gratuite :

-1er lot : Une KTM 790 Duke
-2ème lot : un équipement motard complet : casque, blouson, gants, pantalon…

Communication :
page facebook remise en
route.
Diffusion par le biais de
motomag (web et papier),
mutuelle des motards…
Les affiches ont été
distribuées lors de cette
réunion et
restent
à
disposition au bureau de la
mutuelle des motards.

Les flyers seront disponibles début janvier.

2. ERJ
Bilan année scolaire 2017/2018 :




8 établissements
16 journées d’interventions
1214 jeunes sensibilisés

Le travail des intervenants pour sensibiliser les jeunes à la pratique du deux roues
motorisé a porté ses fruits et nous avons de nouvelles demandes d'interventions
ERJ.
les interventions E.R.J. actuellement programmées :
_ mardi 18 décembre matin au collège Le Portalet à Largentière
_ du lundi 28 janvier au vendredi 1 février à Sassenage, lycée professionnel
_ lundi 4 et mardi 5 février au collège de St Péray
_ jeudi 14 février et vendredi 15 février au collège de la Lombardière à Annonay
_ mardi 5 mars au collège de la vallée de la Beaume à Joyeuse
_ jeudi 14 mars et vendredi 15 mars au collège Bernard de Ventadour, à Privas
_ mardi 19 mars au collège Joseph DURAND, à Montpezat
Face au nombre important d’interventions à mener, nous souhaitons agrandir
l’équipe. Nous vous invitons à assister à une de ces interventions en établissement
scolaire pour vous faire une première idée, puis dans un deuxième temps nous
pourrons engager la formation d’intervenant ERJ. Compte tenu du coût que cela
représente (1200€ par personne formée : 800€ FFMC26/07 + 400€ FFMC nationale),
Il faudra s’assurer de la disponibilité des personnes : en semaine, hors vacances
scolaires.
Nous avons décidé d’augmenter les tarifs de nos prestations à 250€ (ce qui reste
encore bien en dessous des tarifs pratiqués par les autres intervenants en sécurité
routière). Cela permettra essentiellement, de défrayer les participants, distribuer des
livrets pédagogiques aux jeunes et financer la formation.
Si vous souhaitez participer ou juste venir voir comment ça se passe,
inscrivez-vous ici : https://framadate.org/GulpggCHGxsPWGlB

Ambition 2019 : organiser une Balade avec les jeunes rencontrés

3. Assemblée générale
Samedi 19 janvier à St Désirat (07, salle communale)
17h00 : AG
19h15 : apéro (offert)
20h00 : repas + soirée (15€, sur inscription ci dessous)

Afin de préparer au mieux cet évènement, merci d’indiquer
votre présence :
https://framadate.org/AsBhTdLg75qFwtnC
-

Election du conseil d’administration

Rappel : le bureau se compose de 12 membres, il est renouvelé par tiers.
5 postes à pourvoir : 4 pour un mandat de 3 ans et 1 pour un mandat de 2 ans.
Un poste vacant suite à déménagement (Gaëtan)
Fin de mandat : Carole (ne souhaite pas se représenter), Laurence (ne souhaite pas se
représenter), Franck et Alex.
Les candidatures sont ouvertes à tous les adhérents et peuvent être annoncées le
jour même de l’élection. Nous restons à votre disposition pour plus d’infos.
Laurence, notre trésorière, arrive en fin de mandat et ne souhaite pas se représenter.
Nous lançons donc un appel aux volontaires pour assurer ce rôle (pas besoin d’être
comptable pour utiliser le logiciel mis en place, accompagnement assuré).

4. balades motos 2019
Pour 2019, nous souhaitons vraiment assurer les balades du dernier dimanche du
mois entre mars et novembre.
Nous sommes à la recherche de volontaires pour organiser une balade.
Vous pourrez retrouver la liste des ballades sur notre site, qui sera remis à jour
régulièrement.
Contact : Franck 07 84 27 04 91

5. fête de la FFMC26/07
Samedi 15 juin : fête de la FFMC26/07 à St Félicien (07)
Barbecue et bonne ambiance.

6. Subventions
Nous avons reçu de la préfecture de l’Ardèche, les formulaires de demandes de
PDASR (Plan départemental d'action et de sécurité routière), qui sont des
subventions dédiées aux actions de sécurité routière.
Nous les avions utilisées par le passé lors des relais calmos, pour financer les
collations distribuées (soit environ 200€).
Lors de la dernière réunion de bureau qui s’est tenu le 18 décembre, nous nous
sommes posé la question sur la suite à donner :
D’une part, 2018 a été une année de rupture entre la FFMC26/07 et les préfectures
de l’Ardèche et de la Drôme, suite aux mesures gouvernementales de « répression
routière ». Nous jugeons que nous n’avons pas été pris en compte et qu’il n’est pas
l’heure de renouer les liens lors de nos actions de sécurité routière, qui se veulent
préventives et pédagogiques. Les deux départements se sont engagés à agir sur les
risques à deux roues motorisés, qu’ils le fassent, mais sans s’appuyer sur nos
initiatives et nos bénévoles (relais calmos, journées reprises de guidon, ERJ,
journées circuits…).
D’autre part, compte tenu des faibles sommes engagées et de notre bilan financier
positif, ces aides ne nous sont pas indispensables pour réaliser nos actions.
Le bureau de la FFMC26/07 a donc décidé de ne demander aucune aide
financière aux préfectures, garantissant ainsi notre indépendance.

7. Circuit
Les dates de nos journées circuit 2019 sont fixées :



Mercredi 15 mai sur le circuit d’Alès
Mercredi 25 septembre à Lédenon

Les tarifs de ces journées ne sont pas encore
arrêtés, mais ne devraient pas être très éloignés de
ceux de 2018 (Nous attendons d’éventuelles
augmentations des coûts de location des circuits).
Plus d’infos ICI

8. Conseil de région
Les 23 et 24 mars, La FFMC26/07 accueillera les antennes d’Auvergne RhôneAlpes, ainsi que les représentants du mouvement.
Recherche d’un lieu pouvant accueillir 50 couchages et une salle de réunion.

9. Point Mutuelle des Motards
Marc Gouriou directeur de l’agence de Valence,
mais aussi de Grenoble depuis cette année,
annonce une année positive pour la mutuelle des
motards.
Valence-Grenoble en 2018 : 2000 nouveaux contrats.
Certains tarifs moto et auto ont été revus à la baisse, n’hésitez pas à passer faire un
devis.
Assemblée Régionale : le 12 mars, l’AR sera accueillie par la concession INDIAN à
Valence.
Présence au Salon de la moto de Valence.

10. AFDM Rhône Alpes
6 stages « de perfectionnement » de 2 jours (375€,
adhésion, stage, repas, hébergement)
2 stages « montagnes » d’un jour.
1 journée « reprise de guidon » (mini stage gratuit, destiné aux motards qui
reprennent la pratique de la moto après une longue période d’arrêt ou aux nouveaux
permis)
Année très positive : tous les stages ont affichés complets, aucune annulation de
stage, liste d’attente pour les prochains stages.
Même programme pour 2019.
Une grande majorité des stagiaires ressort convaincue d’un réel gain apporté par ces
stages.
Assemblée Générale de l’AFDM : 8 février 2019.
Présence au Salon de la moto de Valence (peut-être à Lyon aussi).
Recherche d’au moins une moto-école partenaire
et d’animateurs supplémentaires.
Contact : Didier CHARTIER (coordinateur) 06 77 04 91 63

11. Rappels
-

Une rose un espoir

Comme chaque année, des adhérents de la FFMC26/07 participeront à cette collecte
de fonds au profit de la lutte contre le cancer.
Le 27 avril 2019, ils se réuniront pour vendre des roses sur le secteur d’Annonay.
Contact : Monique 06 88 14 61 01

https://www.facebook.com/Une-Rose-Un-Espoir-07-1570012989909584/

-

Hivernale

La 2ème édition de l’hivernale de la FFMC26/07 dans le Vercors aura lieu le 1er
weekend de février 2019, soit les 1er, 2 et 3 février.
Infos et bulletin d’inscription ICI.

-

Commissions infrastructure

Nous sommes dans l'attente des réponses des 2 départements à notre demande de
RDV.

12. Fin de réunion
La réunion terminée, la soirée s’est prolongée par un moment convivial autour d‘un
verre et de gourmandises partagées.

Réunions ouvertes à tous, les 1ers et 3èmes vendredi du mois à 20h30
Bureau de la Mutuelle des motards –Pôle Val Moto 26500 Bourg les Valence

!!! Pas de réunion en janvier !!!
Prochaine réunion :
Assemblée générale
Le 19 janvier 2019 à 17h00.

