
 

 

Réunion publique du 2 septembre 2022 
 

Adhérents : 179 Présents : 23 (dont 8 membres du CA et le coordinateur adjoint de la 69) 
 
 

1. Livre des 40 ans de la FFMC 
 
Le livre retraçant l’histoire de la FFMC est disponible. En vente à 18.50€ - Plus d’infos ICI. 
Une vingtaine d’exemplaires au bureau : Tarif préférentiel pour les adhérents 17€ (uniquement en 
fonction du stock disponible, pendant les réunions, paiement espèces ou chèque).  
 
 

2. Salon de la Moto 

 
Nous avons des contacts à 3 endroits pour organiser un salon de la moto (pour 2024). Régis nous 
apprend que le Palais de la Foire de Valence va baisser ses tarifs car il y a peu de preneurs pour la 
location des grandes salles. Nous allons reprendre contact avec la mairie de Valence. 
 
 

3. Passage à 90 km/h en Ardèche 

 
Retour à 90 km/h le 1er septembre sur toutes les routes départementales. Lire notre article sur le sujet. 
 

Drôme : Le bureau va une nouvelle fois interpeler le président du Conseil Général à ce sujet pour 

solliciter une entrevue afin d’échanger sur le 90 km/h. Nous réfléchissons aux modes d’actions 
éventuelles pour « peser » dans ce débat. 
 
 

4. Retour sur CT 

 
Les interprétations erronées de l’arrêté du conseil d’état, les articles de presse partisans ou la colère 
de nos opposants n’y changent rien : Nous avons gagné contre le contrôle technique ! cf notre article. 
 
Il s’agit donc de ne pas dissimuler notre joie et de fêter cette victoire. Avant l’abrogation, une manif 
était prévue le WE du 24-25 septembre. Le BN propose un évènement festif pour célébrer notre 
victoire. Nous réfléchissons à un lieu et quoi faire. Si vous avez des propositions, merci de nous 
envoyer un mail à contact@ffmc2607.org  
 

Mais… Il y a toujours un « mais » !  
Quand on chasse le malin par la porte il revient par la fenêtre !  

Vous avez aimé le feuilleton du contrôle technique ? Voici la Saison 6... : 
 
L'Union Européenne lance une consultation publique sur le contrôle technique, le contrôle technique 
en général, pas uniquement celui des 2RM. 
 
Il faut dire que le Parlement Européen avait voté il y a un an une résolution législative (qui n'a pas 
force de loi !) invitant la Commission Européenne à se pencher à nouveau sur la question (détails ici).  
 
Sans doute échaudée par la contestation autour du CT et la difficulté à arbitrer entre les différents 
pays et catégories de véhicules, la Commission Européenne lance donc cette "consultation publique" 

https://lesblogs.motomag.com/livre-40-ans-ffmc/
https://ffmc2607.org/article/ardeche-retour-au-90-km-h/13270/
https://ffmc2607.org/article/controle-technique-nous-avons-gagne/13205/
mailto:contact@ffmc2607.org
https://ffmc.asso.fr/controle-technique-moto-l-europe


 

 

à laquelle toutes les parties prenantes (associations, constructeurs, revendeurs, réseaux de CT, mais 
aussi citoyens lambda) sont invitées à participer.  
 
C'est l'occasion de donner son avis ! Au menu : 

- arbitrer entre contrôle technique périodique et contrôles routiers aléatoires. 
- juger de la pertinence du contrôle des "aides à la conduite" 
- accès aux données numériques des véhicules lors des contrôles routiers 
- proposer une validité européenne d'un certificat de contrôle technique national 
- périodicité des contrôles  
- contrôle "sécurité" et contrôle "pollution" 
- décider du sort des exemptions rendues possibles par la directive 2014/45 
 

Le point sur les exemptions prévues par la directives 2014/45 nous concerne directement, 
puisque c’est grâce à celles-ci que nous avons échappé au contrôle technique des 2RM !  
 
En cliquant ici, vous pourrez consulter les avis déjà déposés par d'autres organismes, ou suivre le lien 
"voir la consultation" pour ensuite cliquer "répondre au questionnaire". 
 
Pour répondre, il faut s'identifier en créant un compte, puis s'accrocher pour aller au bout du 
questionnaire… mais il reste pour chaque question l'option  "Je n’ai pas d’avis  /Je ne sais pas" qui 
sera souvent utile. 
 
S'agissant d'une consultation "large" des citoyens, rien n'empêche de témoigner en tant 
qu'automobiliste comme en tant que motard. 
 
Nous vous invitons à répondre massivement à cette consultation  
(mais courtoisement, rien ne sert d'être outrancier pour être écouté : c'est même contreproductif). 
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Securite-des-vehicules-
Revision-du-paquet-controle-technique-de-lUE_fr  
 
 

5. Relais Motard Calmos 

 

- 26 : Col de la Bataille 
 
Le dimanche 31 juillet. Une trentaine de motards accueillis, soit 1/3 des motos passant au col.  
Emplacement pas forcément idéal. Moins de passage qu’au col de Rousset. Nous pensons le faire à 
Léoncel l’année prochaine. 
Présence du maire de Chamaloc M. VARTANIAN (vice-président du parc naturel du Vercors).  
Le véhicule le plus bruyant qui est passé était… une voiture !  
Échange avec de nombreux randonneurs et quelques cyclistes.  
 
Article du Dauphiné Libéré de l’Isère : titre conflictuel « les motards grondent…les motards ». (ICI). 
Celui du DL Drôme Ardèche (pour le même Contenu) : « Les motards appellent au calme ». 
 
Un compte rendu de notre action va être envoyé à Mme la sous-préfète de Die pour information. 
 
  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Securite-des-vehicules-Revision-du-paquet-controle-technique-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Securite-des-vehicules-Revision-du-paquet-controle-technique-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Securite-des-vehicules-Revision-du-paquet-controle-technique-de-lUE_fr
https://ffmc2607.org/article/relais-motard-calmos-du-col-de-la-bataille/13225/


 

 

 

- 07 : Lamastre 
 
Le dimanche 7 août. 70 motards accueillis. Peu, comparé au passage.  
Arrêt peu spontané, besoin de faire signe, à part quelques motards venus volontairement suite à 
l’annonce sur Facebook et mail. 
Bonne ambiance, de bons échanges, une adhésion, reprise de contacts avec d’anciens adhérents… 
Image valorisante auprès des motards, de la commune, de la gendarmerie… 
Emplacement ne permettant pas de couvrir tous les axes traversant Lamastre, donc pas forcément 
judicieux. Difficulté de flécher dans la ville.  
Article Dauphiné libéré : ICI 
 

- Bol d’or 16 et 17 septembre 
 
RMC du Bol d’Or 2022 sur l’aire A7 de Saint Rambert d’Albon. Ce sera uniquement à l’aller, du 
vendredi 16 matin au samedi 17 midi. 
 
Besoin de volontaires ! 
Si vous vous souhaitez donner un coup de main, merci de préciser vos dispos via notre : Sondage 
RMC Bol d'Or (+ envoyer un mail avec nom/tel à rmcboldor@ffmc2607.org pour que nous ayons vos 
coordonnées). 
 
Vinci autoroute assurera la diffusion de l’information par affichage sur panneaux lumineux et sur 107.7 
pour annoncer notre présence. 
 
Pour ceux qui resteront longtemps sur le stand, la fondation Vinci va prendre en charge une partie des 
repas des bénévoles (menu snacking : sandwich, chips, soda, dessert).  
 
La station Leclerc qui nous reçoit va mettre des moyens :  

- Animateur micro, avec des jeux et des cadeaux 
- Concerts Rock du groupe BENJO (3 x 40 minutes) 
- Animation de pilotage moto GP en réalité virtuelle, simulateur sur vérins avec plusieurs 

écrans, dont 1 pour les spectateurs : challenge avec lots à gagner. 
- présence de « Brioche PASQUIER » avec stands de jeux, et distribution gratuite de produits 

 
Contact : Nicolas FLEURY 06.18.52.64.96 - rmcboldor@ffmc2607.org - framadate 

 

- Alpes Aventure Motofestival 
 
La FFMC04 souhaitait organiser un RMC à Jausier, pour le « Alpes Aventure Motofestival », les 9, 10 
et 11 septembre. Elle nous avait sollicités pour notre aide logistique et le prêt de notre matériel. Mais 
le RMC a été annulé. 
 
 

6. Retour rassemblement GT jeunes 

 
Le Groupe de Travail Jeunes a organisé un rassemblement pour les adhérents de moins de 35 ans, 
du 5 au 7 août, au camping à Montclar sur Gervanne. Ils étaient une quinzaine. 
Notre antenne était en contact avec les organisateurs en amont, notamment pour les conseiller sur le 
choix des balades proposées. Nicolas et Didier sont allés les saluer sur place. 
Présence de J.M. BELOTI comme « parrain » et d’Eric THIOLLER pour communication 
FFMC/Motomag (organisateurs provenant de PPC) 
  

https://ffmc2607.org/article/relais-motards-calmos-a-lamastre/13253/
https://framadate.org/sMKtXuq4ODwjmdIp
https://framadate.org/sMKtXuq4ODwjmdIp
mailto:rmcboldor@ffmc2607.org
mailto:rmcboldor@ffmc2607.org
https://framadate.org/sMKtXuq4ODwjmdIp


 

 

7. ERJ 

 

- Livron 
 
Le collège Anne CARTIER à Livron, dans lequel nous sommes intervenus pour la 1ère fois en 2020, 
nous a recontactés pour nous demander de revenir dès le mois de septembre le vendredi 16 
septembre pour 5 classes de 5éme. Nous avons suffisamment de volontaires. 
 

- Montéléger 
L’ensemble scolaire Val de Drôme (collège + lycée) à Montéléger, qui nous a accueillis en janvier, 
souhaite aussi une nouvelle intervention en novembre durant la semaine santé pour 4 classes de 4ème 
et 3ème. 
 

- St Bonnet de Galaure 
Le CPE des lycées Notre Dame de Galaure et St Bonnet de Galaure nous propose d’intervenir auprès 
de 4 classes. Dates à préciser. 
 
 

8. Rallye touristique 

 
Suite aux difficultés d’organisation et de disponibilités des bénévoles comme des membres du CA, 
nous sommes au regret d’annuler le rallye touristique 2022.  
 
 

9. Participations aux évènements motos 

 
La FFMC26/07 est invitée à participer à plusieurs évènements moto. Sur le principe, c'est super, mais 
il faut du monde sur le stand. Notre présence ne sera possible que s'il y a des volontaires, alors on 
vous laisse nous indiquer vos disponibilités pour savoir si on pourra (ou pas) assurer une présence: 
sondage stands FFMC. Merci d'avance pour votre participation. 
 

- Chabeuil's day 
L’évènement est annulé. 
 

- Fête de la moto de St Julien en St Alban 
 Le 3 septembre à St Julien en St Alban, pour la Fête de la Moto au profit d"1 rose 1 espoir". En 

l’absence de volontaires nous n’avons pas été en mesure d’y participer. 
 

- Vallon Pont D’arc 
Changement de date!  

 le 11 septembre à Vallon Pont d'Arc, pour la Fête de la Moto   
Walter et Marc y seront pour l’AMDM. Manu & Lionel y vont avec le fourgon. 

 

- Eclassan 
 le 11 septembre à Eclassan, pour " le rencard motard".  

Pas de volontaires non plus et le fourgon est déjà à Vallon 
 

- Bourse à St Donat 
 le 25 septembre à St Donat sur l'Herbasse, pour la bourse moto de « Fish Motors »  

Franck FAURY et Patrick BOURASSEAU. Présence d’un stand AFDM Rhône-Alpes. 

https://framadate.org/W9AMtHtirwubmL9G
https://drome.planetekiosque.com/118-1248007-5-fete-moto.html
https://www.tourisme-valdeligne.fr/sortie-spectacle/fete-de-la-moto/
https://www.facebook.com/events/378851577646388/?aref=3
https://www.facebook.com/events/5368086699943632?ref=newsfeed


 

 

 

10. Circuit  

 

- Lédenon 
Débutants : reste 15 places, 
Moyens : complet, 
Moyens+ : reste 7 places. 
Diffusion de l’info par mail aux antennes voisines : quelques retours 
Alex s’occupe de refaire des relances sur facebook. 
Christian s’occupe des courriels aux marshals, et refait un appel aux bénévoles 
Manu s’occupe du camion et descend le mardi aprem avec Eileen. 
 
 

11. SECUR.VR 

 
3 représentants de la FFMC 26/07 (Nicolas, Jérémie, Sylvain) se sont rendus à un forum de sécurité 
routière organisé par SECUR VR à Châteauneuf de Galaure le samedi 27 août. 

 
2 jeunes se lancent dans une nouvelle approche de la sécurité routière : un moniteur d’auto-école et 
un développeur web. Avec la volonté de création de leur entreprise.  
 
Au programme :  

 réalité virtuelle 
 simulateur 
 téléphone au volant et freinage d'urgence 

 
Notre objectif était de découvrir cette nouvelle approche de la sécurité routière et de prendre contact 
avec les organisateurs. Ils nous ont effectué une démonstration avant la réunion publique et nous les 
avons conviés à rester pour se présenter.  
 
 

12. Balades 

 

- Balade sud Ardèche 
 
Le 26 juin, Didier a remplacé Régis pour vous emmener sur les routes du sud de l’Ardèche : aucun 
participant. La balade peut être reprogrammée. Tous les détails ICI 
 

- Alpes Aventure Motofestival 

4 adhérents inscrits pour le weekend à Barcelonette 

 

- Prochaines balades 
Pas de nouvelles balades proposées pour l’instant.  
Chacun peut proposer des balades, le CA sera là pour aider à l’organisation. 
 

  

https://event.securvr.fr/
https://ffmc2607.org/evenement/balade-ardeche/12604/


 

 

13. HDV 

 
Nous relançons l’Hivernale Du Vercors à Vassieux le 03-04 & 05 février 2023. Nous allons lancer les 
inscriptions. Régis s’occupe du groupe organisation. 1 à 2 réunions de prévu pour l’organisation et 2 
jours de préparation sur place (coupe du bois). 
 
 

14. Réunions publiques 

 
Les prochaines réunions publiques seront : 

 vendredi 7 octobre 

 vendredi 4 novembre 

 vendredi 2 décembre 
 
 

15.  Adhésion de fin d’année (2022 + 2023) 

 
En ce moment tarif spécial adhésion couplée 2022+2023 pour 56 euros 

(au lieu de 42€ l’année).  
 

https://ffmc.asso.fr/adherer-42-eur-par-an-pour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions ouvertes à tous, consulter notre agenda. 

Bureau de la Mutuelle des motards – 142 avenue de Provence, 26000 Valence 

Prochaine réunion publique: 

Vendredi 7 octobre 2022 à 20h30 

     

https://ffmc.asso.fr/adherer-42-eur-par-an-pour
https://ffmc2607.org/agenda/
https://www.youtube.com/channel/UCNqlnrPKtnvOIjznItNZ5BQ
https://www.facebook.com/FFMC26et07/
https://gael.ffmc.asso.fr/

