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Gestion de l’antenne 
 

1. Adhésions 

Nombre d’adhérents : 191 

En baisse par rapport à 2021. 

 

 

2. Le conseil d’administration 

- Les membres du CA 

2020 2021 2022 2023 2024 

Olivier Olivier Olivier Olivier   

Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas   

Lionel Lionel Lionel Lionel   

Frédéric Jérémie Jérémie Jérémie   

Franck Franck Christian Christian Christian 

Alex Alex Alex Alex Alex 

Sylvain Sylvain Sylvain Sylvain Sylvain 

- - - - - 

Didier Didier Didier     

Régis - -     

Manu Manu Manu     

Eileen Eileen Eileen     

 

12 membres renouvelables par 1/3 : 

Elus jusqu’à fin 2023 : Olivier ASTIC, Nicolas FLEURY, Lionel GOURDON et Jérémie MARION 

Elus jusqu’à fin 2024 : Christian VERICEL, Sylvain GEORGES et Alexandre REYNAUD 

3 fins de mandats : Didier CHARTIER, Eileen BORGNE et Emmanuel ROMAIN. 

2 postes restés vacants.  
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Au total, 5 postes à pourvoir : 

• un mandat de 2 ans (idéal pour découvrir le fonctionnement du CA) 

• 4 mandats de 3 ans 

 

- Répartition des tâches 

Composition du bureau et répartition des principaux dossiers à suivre  : 

• Postes bureau 

 Coordinateur :  Didier CHARTIER  

o RMC 

o Reprise de guidon  

 adjoint :  Nicolas FLEURY 

o informatique, site internet 

o facebook 

o sécurité routière 

 

 Trésorier :  Sylvain GEORGES 

o salon 

 adjoint :  Jérémie MARION 

o Youtube 

o Twitter, instagram 

 

 Secrétaire : Alexandre REYNAUD  

o Facebook 

o Site internet 

o Circuit (2nd) 

 adjoint :  Emmanuel ROMAIN 

o balades (2nd) 

o RMC 

o Salon 

o Hivernale du Vercors 

 

• Autres postes du conseil d’administration 

 Lionel GOURDON 

o adhésions 

 

 Eileen BORGNE 

o ERJ 

o Balades 

o sécurité routière 



 

 

 

 Christian VERICEL 

o circuit 

 

 Olivier ASTIC 

o Hivernale du Vercors (2nd) 

o Circuit (2nd) 

 

• Adhérents  

 Luc SANCHEZ 

o ERJ 

 

 Marc GOURIOU 

o sécurité routière 

 

 Régis PERRIN 

o Salon 

o Hivernale du Vercors (2nd) 

 

 

• Récapitulatif par dossiers suivis : 

 adhésions :  Lionel GOURDON 

 ERJ :   Eileen BORGNE et Luc SANCHEZ 

 balades :   Eileen BORGNE + Emmanuel ROMAIN 

 circuit :   Christian VERICEL et Olivier ASTIC (et Alexandre REYNAUD) 

 Web, site internet : Nicolas FLEURY, Jérémie MARION et Alexandre REYNAUD 

 Youtube, tiktok :  Jérémie MARION 

 Facebook :  Alexandre REYNAUD et Nicolas FLEURY 

 Twitter, instagram : Jérémie MARION 

 évènementiel :  Emmanuel ROMAIN , Mylène PERRIN 

 salon :   Sylvain GEORGES, Régis PERRIN, Emmanuel ROMAIN 

 hivernale :   Olivier ASTIC, Régis PERRIN, Emmanuel ROMAIN 

 RMC :   Didier CHARTIER, Emmanuel ROMAIN 

 rallye touristique : Eileen BORGNE 

 reprise de guidon : Eileen BORGNE, Didier CHARTIER 

 Sécurité routière : Nicolas FLEURY (+Eileen et Marc GOURIOU en CDSR) 

 Logistique des réunions : Caroline MOUNIER VERICEL 



 

 

 

3. Réunions FFMC 

- Assemblée générale 

5 mars 2021 à St Laurent du Pape 

L’AG a été précédée d’une balade et d’un pique nique et suivi d’un apéritif dinatoire. 

34 participants. 

 

- Réunions publiques 

9 réunions publiques, toutes en présentiel. 

 

- Réunions du conseil d’administration 

13 réunions  

11 en présentiel et 2 réunions à distance (visio) 

 

- Réunion locale « mouvement FFMC » 

Une seule réunion avec AMDM. 

 

- Réunion régionales et nationales 

• Réunion coordinateurs Samedi 23 avril en visio conférence. 

• Conseil de région de printemps organisé par l’antenne 39, les 26 et 27 mars 

• Conseil de région d’automne  organisé par l’antenne 71, les 29 et 30 octobre 

• AG de la FFMC du 4 au 6 juin. 

• JTI à Voguë les 19 et 20 novembre. 

• Réunion RMC RGA en visio 

 

4. Réunions externes 

- Réunions de préparation DGO 

8 Décembre à la préfecture de l’Ardèche 

 

- Rencontre Parc du Vercors 

31 juillet, RMC avec le vice président du parc naturel régional du Vercors.  

 



 

 

- CDSR07  (commission départementale de sécurité routière de l’Ardèche)  

4 réunions du CDSR de l’Ardèche 

 

- Réunion publique 

30 août, réunion publique de la députée de la 1ère circonscription de la Drôme. 

 

 

 

 

 

Actions 
 

5. Manifs 

 

- 26 novembre : contre le contrôle technique 

1200 participants sur 1000 motos 

De Valence (26) à Privas (07) 

Un accident à déplorer. 

 

6. Sensibilisation CIF 

Opération de distribution de tracts sur la circulation interfiles, lors du weekend du 1er et 2 juillet sur 

les aires d’autoroutes. 



 

 

7. ERJ  

- Interventions 

11 journées d’interventions ERJ par 20 bénévoles (6 intervenants et 14 assistants) soit 269h de 

bénévolats) 

Dans 8 établissements scolaires cette année. 

45 classes, soit 868 Elèves sensibilisés à la pratique du deux roues motorisé. 

2 journées au lycée Roger DESCHAUX, Sassenage (38) 

1 journée au Collège de la vallée de la BEAUME, JOYEUSE (07) 

1 journée au collège Anne Cartier, Livron (26) 

1 journées au collège Le Portalet, Largentière (07). 

2 journées au collège de CRUSSOL, St PERAY (07) 

2 journées au collège de La Lombardière, ANNONAY (07) 

1 journée au collège Henri AGERON, Vallon Pont d’Arc (07) 

1 journée au collège Val de Drôme, MONTELEGER (26) 

 

8. Circuit 

3 groupes de niveau sur nos 2 journées: Débutants (avec encadrement), Moyens, Moyens + 

 

- Alès le 17 mai 

10 bénévoles : 6 pour organisation, accueil, encadrement, vidéos, collation… + 3 marshals + présence 

bénévole du camion atelier ATOME MOTO. 

82 participants (Complet). 

Photographe prise en charge par l’organisation et photos offertes aux participants. 

Bilan financier positif. 

 

- Lédenon le 21 septembre 

9 bénévoles : 5 pour organisation, accueil, vérifications en entrées de piste, encadrement, vidéos, 

collation… +3 marshals + présence bénévole du camion atelier ATOME 

114 participants (Complet sauf en débutants, 6 places restées dispo) 

Photographe prise en charge par l’organisation et photos offertes aux participants.  

Bilan financier positif. 



 

 

  

9. Relais Motards Calmos 

- Relais calmos Vercors (26) 

Dimanche 31 juillet au col de la Bataille. 

Seulement 30 motos.  

Rencontre avec les représentants du parc du Vercors. 

 

- Relais Calmos Lamastre (07) 

21 août 

70 motards se sont arrêtés, même si c’est peu par rapport au passage. 

 

- Relais Calmos Bol d’Or 

16 et 17 septembre sur l’aire d’autoroute de St Rambert d’Albon 

20aine de bénévoles des antennes FFMC 26/07, 69 et 42, + camion atelier ATOME MOTO 

415 personnes accueillies, surtout le vendredi. 

 

10. Balades 

- Balade du dimanche 

3 balades à la journée réalisées 

2 balades n’ont pas eu lieu faute de participants.  

Peu de proposition. 

 

- Week-end, concentration et hivernales 

3 balades sur 2 jours ou plus : 

• Génép’hivernale en janvier 

• Stella Alpina en juillet 

• Alpes aventure moto festival en septembre 

 

  



 

 

11. HDV (Hivernale du Vercors) 

- édition 2022 

Après une année sans HDV (2021), la 4ème édition a finalement eu lieu le 1er weekend de février 2022. 

Inscriptions complètes (150), 130 participants présents. 

Une 20aine de bénévoles 

Pas de chute de neige, mais une température de -12° dans la nuit. 

 

- Préparation édition 2023 

Réunions et weekends de travail sur le site pour bois et sanitaires. 

 

12. Journée Reprise de guidon 

Pas de journée reprise de guidon en 2022 

 

13. Rallye touristique 

Pas de rallye touristique en 2022. 

Le projet, porté par un seul adhérent, n’a malheureusement pas pu aboutir faute de vo lontaires. 

 

14. Participations 

- Evènements motards 

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

montre que la FFMC est appréciée.  

Nous étions : 

• le 11 septembre à Vallon Pont d'Arc, pour la fête de la moto, aux cotés de la mutuelle des 

motards. 

• Les 8 et 9 octobre à Donzère, pour le ROCK BIKES & US CARS SHOW  

 

Nous n’avons malheureusement pas pu honorer les invitations, faute 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"  

• le 11 septembre à Eclassan, pour " le rencard motard" 

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

 

- Autres participations 



 

 

• Rassemblement des jeunes adhérents FFMC dans le Vercors 

• Une rose un espoir, 11 septembre, 15 participants. 

• Un jumbo pour Baptiste, avec notre soutien logistique 

• Journée prévention de la mairie de Bourg les valence 

 


