
Compte-rendu de la réunion du 27 mai 2016 
à l’Auzance café St Georges de Pointindoux

Présents : Isabelle, Graziella, Charlie, Pascal, Bernard,  Loïc, John, Sébastien.

1) Les assises
Charlie, Pascal et Jean-Claude représentaient  la FFMC 85 aux assises 2016  les 14,15 et 16 mai à Arles

- Adhésion des nouveaux assurés de la Mutuelle des Motards à la FFMC - validée

-  Cooptation- refusée 
 

- Augmentation de la cotisation –refusée

Aucune résolution n’a été présentée à la suite des commissions de travail
3 Nouveaux membres au BN
Commission finances –RAS
Commission sécurité routière- priorité donnée aux actions contre les Zones à Restrictions de Circulation ( s’en 
prendre directement aux élus ) car mise en place programmée pendant l’été 2016, les actions contre le CT 
prévu fin 2017 seront relancées ensuite – il faut mener 1 combat à la fois.

2) Action contre les projets de Zones à Restrictions de Circulation  ZRC 

Les antennes parisiennes directement concernées poursuivent leurs actions. Il est demandé aux antennes de 
continuer à intervenir auprès de leur élus. Pour notre part c'est déjà fait  et  deux des réponses que nous avions
obtenues sont reprises dans le dernier Motomag.

3) Action contre le projet de Contrôle Technique des 2RM à la revente
La pression va être mises sur les  élus PS de Vendée M Fourage et Mme Bulteau, des courriers vont leur être à 
nouveau adressés  et prochainement les vitrines de leurs permanences seront décorées d’autocollants anti-CT.

Des actions devraient être menées par les antennes de la région lors de l’université d’été du PS à Nantes

Charlie a été contacté par le coordinateur Ouest de la Fédération des Bikers de France qui a lancé un mot 
d’ordre de manifestation nationale le 4 juin 2016 – Leur affiche sera partagée sur notre page FB 

4) Action de prévention des risques d'écoulement de gazole sur la chaussée- Opération gazole
Toujours en cours

5) Infrastructures dangereuses
-Fontenay le Comte    : les échanges continuent entre la municipalité et Charlie, les bourrelets dangereux 
devraient faire l’objet d’une signalisation 
-Conseil Départemental 
Suite à notre rencontre du 27 avril 2016,  Patrice Anglade, Directeur entretien et exploitation a écrit à Charlie 
pour l’informer du lancement prochain d’un audit de recensement des glissières de sécurité 
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- Challans   Jean-Pierre a monté un dossier sur Challans et  a rendez-vous avec le Directeur Technique le 31 mai 
2016. 

6) Education Routière pour la Jeunesse ERJ 
Dans son message Patrice Anglade nous a aussi confirmé son intérêt pour nos interventions ERJ et souhaite 
engager avec nous, dès cette année, une action vis-à-vis des collégiens en s’appuyant sur notre expérience en 
place et sur notre livret « Roulez n’est pas jouer » qu’il trouve très bien fait.
 La directrice d’un service de milieu ouvert de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)  de La Roche sur Yon 
qui a assisté à une intervention ERJ de la FFMC 44, nous a contactés par mail car elle souhaiterait pouvoir 
échanger de possibles interventions de même nature en Vendée, Bernard va lui téléphoner.
Etant donné le succès d’ERJ, un autre intervenant formé serait le bienvenu.
Le prochain stage de formation d'intervenants ERJ aura lieu : 
Samedi 24 septembre et  dimanche 25 septembre 2016 (module 1)
Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre 2016 (module 2)
Compte-tenu du coût de la formation il convient de bien réfléchir à sa disponibilité avant de s'engager, sachant 
que l’on peut, dans un premier temps, intervenir en tant qu'assistant.
Charlie est à la disposition des volontaires pour en discuter.

7) Opération « Motard d’un jour »
L’opération Motard d’un Jour aura lieu le vendredi 10 juin 2016 à La Roche sur Yon.
Le maire de la Roche sur Yon sera présent au départ  de l'action et offre un pot de l'amitié à la fin.
La préfecture,  le Conseil Départemental (pour cette  année mais devrait participer en 2017) et les maires 
d’Aubigny et St Florent des bois ont décliné notre invitation.
7 personnes (dont 3 élus et des techniciens de la Roche), ainsi que M.Moto 85 y participeront.
Il faudra au moins 7 motos confortables avec prêts de casques ainsi qu’une voiture, reste à déterminer le trajet 
qui sera emprunté pendant ces deux heures, faire des propositions par mails à Charlie.
 

8) Point sur les adhésions 
48 adhérents. Nous étions 49 à la même date l’an dernier .14 n’ont pour le moment pas ré adhéré. 
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