
 

 

REUNION publique du 14 octobre 

Adhérents : 180 

Présents : 11 (dont 4 membres du CA) 

 

1. Prépa Conseil de région 

29 et 30 octobre à BRUAILLES (71) 

Inscrits :  CA : Alex + Didier 

Adhérents : pas de volontaire 

 

- Points à présenter 

Faire point ERJ  

CIF : distribution de tracts sur aires d’autoroute + toujours pas de contact avec pref ou 

département 26. 

Ardèche : retour à 90km/h sur la totalité du réseau départemental + doublement des 

barrières. 

 

- Regroupement  des CDR 

Il est proposé par le BN de regrouper les CDR afin de ne pas multiplier les lieux. 

 

2. Prépa Journées Techniques et d’Information 

19 et 20 novembre 

Inscrits : CA : Olivier (samedi), Nicolas, Jérémie, Didier 

Adhérents : pas de volontaire 

 

3. AG 2023 

Olivier a un contact qui nous proposerait de faire l’AG dans la salle de sa commune. 

Date à définir 

  



 

 

4. Hivernale du VERCORS 

Du 3 au 5 février 2023 à Vassieux en Vercors 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 octobre. Gros succès! 19800 vues de notre 

publication facebook en quelques jours. 

Déjà 74 inscriptions reçues. 

Infos et inscriptions ICI 

 

Il faudra bien sûr des bénévoles pour assurer l’intendance ce weekend là. Merci de vous 

inscrire ici : sondage bénévoles HDV 2023 

 

Et du 11 au 13 novembre : weekend coupe de bois et remise en état du chemin, dans une 

ambiance très conviviale. Vous pouvez vous inscrire ici : sondage coupe de bois 

 

5. Retour sur notre présence lors des événements motards 

Nous avons reçu de nombreuses invitations, même plus que d’habitude, c’est plutôt 

encourageant et montre que la FFMC est appréciée. 

 Nous n’avons malheureusement pas pu toutes les honorer faute de volontaires disponibles. 

 

- Fête de la moto de St Julien en St Alban 

 Pas de volontaires disponibles le 3 septembre à St Julien en St Alban, pour la fête de 
la moto au profit d"1 rose 1 espoir" 

 

- Vallon Pont D’arc 

 le 11 septembre à Vallon Pont d'Arc, pour la fête de la moto  

Walter, Marc et Benjamin pour l’AMDM.  

Lionel et Manu s’y sont rendus avec le fourgon et le stand FFMC. 

Beau temps, forte fréquentation.  

Bon contacts pris, nombreux échanges et bulletins d’inscription distribués. 

 

- Eclassan 

 Pas de volontaires disponibles le 11 septembre à Eclassan, pour " le rencard motard" 

 

https://ffmc2607.org/evenement/hivernale-du-vercors-2022-691/13315/
https://framadate.org/VN3fhQpsNVj58DWp
https://framadate.org/Rd2n5NN2kiyBZopg
https://drome.planetekiosque.com/118-1248007-5-fete-moto.html
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


 

 

- Bourse à St Donat 

 Pas de volontaires disponibles le 25 septembre à St Donat sur l'Herbasse, pour la 
bourse moto de fish motors 

 

- ROCK BIKES & US CARS SHOW  

Les 8 et 9 octobre à Donzère  

Manu a tenu le stand au pied levé. Nous avons été généreusement invités par le club 

:"HARDCHROME DROME CHAPTER", mais malheureusement seulement une dizaine de 

jours avant.  

Finalement, Nadine, Luc, Michel et Sylvain sont venus prêter main forte à Manu, on les 

remercie. 

 

6. Objets siglés FFMC 

Sur les stands, les motards demandent des vêtements ou objets aux couleurs de la FFMC 

(Tee-shirt boxeur, casquettes, autocollants…) 

Demander en CDR si la boutique nationale va repartir, demande de qualité. Sinon rééditer 

nos supports. 

 

7. Retour sur le RMC de St Rambert 

RMC du Bol d’Or 2022 sur l’aire A7 de Saint Rambert d’Albon. Uniquement à l’aller, du 

vendredi 16/09 matin au samedi 17/09 fin de matinée. 

Remerciement à la 20aine de bénévoles des antennes FFMC 26/07, 69 et 42, ainsi qu’à 

Fabrice avec son camion atelier ATOME MOTO, qui ont répondu présents. Un bon moment 

de convivialité et de cohésion entre antennes. 

 

Affluence correcte, mais moins élevée qu’auparavant (415 personnes) 

381 le vendredi (50/h entre 8h et 13h) et seulement 34 le samedi matin 

Interrogation sur l’intérêt d’être présent le samedi, à part de passer une soirée conviviale 

entre adhérents. Possibilité de commencer le RMC le jeudi. 

 

Vinci autoroute a assuré la diffusion de l’information par affichage sur panneaux lumineux et 

sur 107.7 pour annoncer notre présence. 

 

La station Leclerc a assuré l’animation:  

-          Animateur micro 

-         Concerts Rock du groupe BENJO (3 x 40 minutes) 

https://www.facebook.com/events/5368086699943632?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/5368086699943632?ref=newsfeed


 

 

-          Animation de Pilotage moto GP en réalité virtuelle, simulateur sur vérins avec plusieurs 

écrans, dont 1 pour les spectateurs : challenge avec lots 

-          absence de « Brioche PASQUIER » avec stands de jeux, et distribution gratuite de 

produits. Nous avons donc dû improviser et refaire des courses pour compenser. 

 

En parallèle, notre coordinateur a été le sujet d’un article sur le 100ème anniversaire du bol 

d’or, dans le Dauphiné Libéré. 

 

8. Moyen de paiement 

Suite aux stands sur les évènements, journées circuit, vente de tours de cou en réunion… Il 

serait bien d’avoir une caisse d’appoint au bureau de la mut’ et dans le fourgon pour pouvoir 

rendre la monnaie. 

Autre idée : avoir un terminal de paiement ponctuel. 

Par exemple, la FFMC06 utilise un système de paiement en ligne proposé par le crédit 

mutuel : PAY ASSO 

 

9. Circuit  

- Lédenon 

Bilan plutôt positif : beau temps, bonne ambiance. 

Quelques glissades quand même et une clavicule cassée malheureusement. 

Les groupes moyens et moyens+ étaient complets, et seulement 6 places non pourvues en 

débutants. 

Encore un grand merci aux bénévoles qui ont permis d’accueillir plus d’une centaine de 

motards sur ce circuit. Pour l’année prochaine, il faudra plus de bénévoles, ils étaient 

seulement 4 (contrôle des pilotes et intendance), il en faudrait au moins 6 pour permettre de 

se relayer. 

Etant donnée que l’année dernière, un gardien devait contrôler les pass sanitaires, et que 

nous en aurions eu la charge cette année, nous avions budgété les 1000€ nécessaires le 

cas échéant. Cette disposition n’étant plus d’actualité et le remplissage plutôt bon, nous 

avons donc choisi d’offrir à nouveau les photos aux participants. 

Le bilan financier est bon et dégage un bénéfice de 1128€ avant déduction des frais du 

fourgon et des courses. 

 

Vous pouvez consulter les photos et les vidéos. 

 

  

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/09/17/passionne-de-moto-il-ne-pouvait-pas-manquer-le-bol-d-or
https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html
https://www.jingoo.com/public/report/5554325/listAlbum/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHPIhSb9l0MG9H8dc0ACWzVLIFzlBWShB


 

 

10. ERJ 

 

- Livron 

Le collège Anne CARTIER à Livron, dans lequel nous sommes intervenus pour la 1ère fois 

l’année dernière, nous avait recontactés. 

Jeudi 15 septembre, Luc, Walter, Jean-Pierre et Patrick ont effectué la 2ème intervention dans 

ce collège. 

 

- 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. 

 

- Largentière 

12 Décembre 

 

- Ruoms 

Fin décembre 

 

- Vallon Pont d’Arc 

En janvier 

 

- Joyeuse 

En janvier 

 

- 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. 

 

- Interview 

Radio RC fait un reportage sur ERJ. On vous fait suivre dès qu’on a ça. 

 



 

 

11. Balades 

- Retour sur le weekend Alpes Aventure motofestival 

4 participants, camping, essais motos et balade. 

Plusieurs adhérents croisés sur place. 

 

- Prochaines balades 

Proposition de Didier GUIBBAL : le mont VENTOUX dimanche 16 octobre. 

Départ de CREST, station Casino à 10h. 

 

- Avis aux volontaires 

Comme Didier, n’hésite pas à proposer ta balade, c’est toujours sympa de partager ses 

itinéraires préférés. 

 

- Projet 

Ballade découverte : destinée principalement aux nouveaux motards ou nouveaux dans la 

région. 

A définir pour le printemps. Pourra se greffer sur le projet de la Mutuelle des motards. 

 

- Balade sud Ardèche 

Les routes du sud de l’Ardèche  

La balade avait été annulée, elle pourrait être reprogrammée 

Tous les détails ICI 

 

12. Réparation fourgon 

 

Notre fourgon est très pratique, mais il demande un peu d’entretien. 

 

- Mécanique 

CT OK, Pare-brise changé. 

 

Problème vanne EGR-> à changer : Manu va la changer 

https://ffmc2607.org/evenement/balade-ardeche/12604/


 

 

Feux de recul défectueux : pas ampoules, donc contacteur ? Si quelqu’un s’y connait, 

on est preneur ! 

 

- Carrosserie 

Petits travaux non urgents : Faible corrosion des ailes et des bas de caisse, accros tout le 

long du coté gauche. 

Le travail pourrait être fait par le lycée de St Vallier.  

 

- Clés 

Télécommande va être changée. 

 

13. Réunions publiques 

Les prochaines réunions publiques seront : 

 vendredi 4 novembre 

 vendredi 2 décembre 

 

14. Retour sur CT 

Suite aux recours de certaines associations qui soutiennent le CT, le rapporteur public du 

conseil d’état donne un avis plutôt favorable à leurs arguments et à la mise en place du CT. 

La FFMC continue de défendre son opposition et reste vigilante sur ce point. Restez vigilants 

vous aussi, on vous tiendra informé de la suite. 

https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/36148-controle-technique-des-2-

roues-ce-nest-toujours-pas-fini 

 

15. AMDM (Valence) 

Volonté de faire une journée d’inauguration du nouveau bureau (retardée par une impossible 

inauguration du pôle moto). 

L’équipe AMDM souhaite en profiter pour faire un évènement à destination des jeunes 

souscripteurs, et si possible en partenariat avec la FFMC. Nous sommes partants. 

 

16. Stationnement payant 

La FFMC PPC continue de manifester régulièrement à Paris pour dénoncer le stationnement 

payant. 

https://www.ffmc75.net/  

https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/36148-controle-technique-des-2-roues-ce-nest-toujours-pas-fini
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/36148-controle-technique-des-2-roues-ce-nest-toujours-pas-fini
https://www.ffmc75.net/


 

 

 

 

Rappels 

 

17. Livre des 40 ans de la FFMC 

Le livre retraçant l’histoire de la FFMC est disponible. 

Plus d’infos ICI. 

Vous pouvez l’acheter lors des réunions. Prix public : 18,50€ (17€ pour les adhérents 

FFMC26/07) 

 

 

 

Réunions ouvertes à tous, consulter notre agenda. 

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

Prochaine réunion publique: 

Vendredi 4 novembre 2022 à 

20h30 

     

https://lesblogs.motomag.com/livre-40-ans-ffmc/
https://ffmc2607.org/agenda/
https://www.youtube.com/channel/UCNqlnrPKtnvOIjznItNZ5BQ
https://www.facebook.com/FFMC26et07/
https://gael.ffmc.asso.fr/

