
 

 

REUNION publique du 4 novembre 2022 

Adhérents : 183 

Membres de droit AMDM : 48 

Présents : 18 (dont 4 membres du CA) 

 

1. Participation à journée sécurité routière de BLV 

Suite à la journée prévention de la ville de Bourg les Valence de l’année dernière, un policier 

municipal a contacté Marc GOURIOU (AMDM) pour exposer leur nouveau projet. 

 

- Présentation 

Organisateurs : motards de la police municipale + nationale + gendarmerie. Par contre, on 

ne sait pas s’ils le font à titre personnel ou pro. 

Ils souhaitent organiser une fête de la moto autour de l’action de prévention. 

Date prévue : 15 mai 2023 

Lieu : karting de la Roche de Glun (piste pour prévention, paddock pour exposants). 

 

- Notre rôle dans ce projet 

Eventuellement participer à l’organisation de la fête de la moto. 

Dilemme 1 : concernant l’association de la FFMC et des forces de l’ordre 

Dilemme 2 : faire une action de prévention avec des intervenants extérieurs, alors que le 

mouvement FFMC compte déjà l’AFDM. 

 

- Notre position 

Compte tenu du peu d’informations dont nous disposons, le CA de la FFMC26/07 ne 

s’engage pas dans la co-organisation de cet évènement. 

D’une part, nous prendrons contact avec l’AFDM Rhône-Alpes à ce sujet. 

D’autre part, nous entrerons en contact avec les organisateurs afin d’éclaircir le projet. 

 

2. Prépa AG  

Prévue fin janvier, début février. 

Nous sommes sur une piste pour une salle, mais en attendant une réponse positive, 

n’hésitez pas à nous faire signe si vous avez un bon plan. 

  



 

 

3. Retour Conseil de région 

Le CDR d’automne s’est tenu les 29 et 30 octobre à BRUAILLES (71) 

Présents : Alex + Didier 

10 Antennes présentes : (Isère toujours absente) 

Antenne 01 26/07 39 42 43 63 69 71 73 74 

Nb Adh. 60 180 106 80 40 81 209 100 86 80 

 Légère baisse générale du nombre d’adhérents. 

 

- CIF 

Absence de la signalisation prévue dans l’ensemble des départements. Affichage lumineux à 

l’entrée de Grenoble. 

Simple distribution de tracts par les antennes concernées. 

 

- ZFE 

Clermont, Lyon, Grenoble, Genevois français, Annecy, Chambéry, St Etienne. 

 

- ERJ 

Difficultés générales à mobiliser des volontaires pour intervenir en ERJ. 

Formation : une session locale semble être possible (à confirmer et organiser, 16 mini). 

 

  



 

 

4. Retour du CT 

Le conseil d’état va à l’encontre du gouvernement, comme le laissait présager l’avis du 

rapporteur public le mois dernier. 

Par contre, les arguments sur la pollution et le bruit n’ont aucun lien avec la sécurité routière, 

donc avec le CT imposé par l’UE pour réduire le nombre de morts sur la route. 

 

Retrouvez plus d’infos sur le site national : CT, le gouvernement des juges ?   

 

-  Actions 

La FFMC et la FFM ont RDV avec le ministre des transports le 9 novembre, pour faire le 

point et étudier les options possibles. 

Elles vont également demander l’accélération de la mise en place de la prime à la 

conversion et l’autorisation des boitiers éthanol. 

Le Député, Sacha Houlié, a saisi la Commission Européenne pour avis sur les mesures 

alternatives. 

Diffusion massive de la pétition https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-transition-

%C3%A9cologique-charg%C3%A9-des-transports-contre-le-contr%C3%B4le-technique-

moto  

Occuper le terrain sur les réseaux sociaux sans nuire à notre cause : rester courtois, ne pas 

nommer les associations opposantes pour ne pas leur faire de pub. 

 

5. Rédaction des DGO en cours 

 « Le document général d'orientation (DGO) constitue un outil de programmation qui définit 

les orientations d'actions à mener en matière de sécurité routière sur une période de 5 

années. » 

26 : Nous n’avons pas (encore ?) été conviés 

07 : nous avons reçu une invitation ce vendredi 4/11 par la préfecture de l’Ardèche pour 

participer à l’élaboration du DGO le jeudi 17/11 à 10h à Privas 

 

6. Demande d’audience auprès des préfectures  

Nous allons adresser un courrier aux 2 préfectures pour demander à être reçu. 

Nous souhaitons faire le point sur : 

 l’accidentalité,  

 le DGO et la CIF pour la Drôme  

 le droit de manifester. 

 

https://ffmc.asso.fr/controle-technique-le-gouvernement
https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique-charg%C3%A9-des-transports-contre-le-contr%C3%B4le-technique-moto
https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique-charg%C3%A9-des-transports-contre-le-contr%C3%B4le-technique-moto
https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-transition-%C3%A9cologique-charg%C3%A9-des-transports-contre-le-contr%C3%B4le-technique-moto


 

 

7. Soutien à l’antenne PPC  

La FFMC PPC subit des pressions contre ces manifestations et elle est victime de poursuites 

contre les organisateurs des manifs. 

Nous sommes inquiets de certaines pratiques qui s’opposent au droit de manifester. 

Lors du conseil de région, Une motion a été votée par l’ensemble des antennes présentes 

pour rappeler leur soutien à la FFMC PPC et se sont engagées à aider financièrement si 

besoin. 

Pour rappel des faits : https://www.motomag.com/La-FFMC-recoit-une-pression-juridique-

contre-la-liberte-de-manifester.html  

Depuis, l’antenne PPC manifeste régulièrement contre le stationnement payant, et les 

organisateurs se sont vus à nouveau verbalisé le mois dernier. 

http://www.ffmc44.org/?stationnement-payant-a-paris  

- Prochaine manif 

Tous les lundis devant l’hôtel de ville : 14 novembre 12h30 

- Pétition 

signer ici et de partager la pétition contre le stationnement payant 

 

8. ERJ: action de cohésion du groupe 

L’équipe ERJ réfléchi à un projet pour réunir tous les bénévoles qui ont participés à des 

interventions ERJ en 2021 et 2022. 

Le but est de créer un moment convivial entre les membres de l’équipe ERJ et 

éventuellement d’échanger pour améliorer la pratique. 

Affaire à suivre. 

  

9. Prépa Journées Techniques et d’Information 

19 et 20 novembre 

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

 

10. Hivernale du VERCORS 

Du 3 au 5 février 2023 à Vassieux en Vercors 

COMPLET 

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

publication facebook en quelques jours. Complet en 1 seul mois. 

 

https://www.motomag.com/La-FFMC-recoit-une-pression-juridique-contre-la-liberte-de-manifester.html
https://www.motomag.com/La-FFMC-recoit-une-pression-juridique-contre-la-liberte-de-manifester.html
http://www.ffmc44.org/?stationnement-payant-a-paris
http://chng.it/7JPHZGJ4zX


 

 

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 

 

11. Réunions publiques 

Les prochaines réunions publiques seront : 

 vendredi 2 décembre 

 

Rappels 

 

12. 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 2 décembre 2022 à 

20h30 

     

https://framadate.org/VN3fhQpsNVj58DWp
https://framadate.org/Rd2n5NN2kiyBZopg
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/

