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Compte rendu de la plénière FFMC 86 du 15 juin 2018.
(Secrétaire de séance Sylvain)
Les présents :
• Eric, Martial, Stéphane, Manu, Jean-Christophe, Richard, Jean-Marc, Thierry, JB, Sylvain, un p’tit
nouveau Philippe.
• Invitées : Lili, Chantal et Brigitte.
Les excusés :
• Bertrand, Anthony, Christophe et Fabrice.
En préambule :
• Christophe va prendre du recul quant à ses fonctions de trésorier pour des raisons personnelles. Il
ne va pas nous quitter, puisqu'il reste pour faire la transition avec le nouveau trésorier. On ne peut
que le remercier pour son suivi et son engagement au sein du bureau. Il est proposé l’application de
l'article 18 alinéa 3 des statuts, et de coopter Eric Martin en tant que trésorier avec pouvoir de
signature pour 2018. Proposition adopté à l’unanimité des présents.
• Tour de table de présentation pour le nouvel adhérent, Philippe, présent à la plénière.
• La proposition d’installation d’un stand FFMC 86 pour le week end des Troffeo Rosso
du 21 - 22 juillet 2018 au Vigeant a été rejeté ; de plus Richard nous indique qu’il est trop tard pour
en faire la proposition à l’organisation de l’événement. Donc pas de regret.
• La « Ballade des Pères Noel » n’existe plus. Pour rappel, l’organisation n’était pas du fait de la
FFMC 86. (JB nous a résumé l’historique de l’organisation). Jeudi 14 juin 2018 a eu lieu une réunion
avec Mr Guérin patron du pôle moto et la FFMC86 représenté par JB, Stéphane, Thierry et Manu
pour l’organisation d’une nouvelle formule qui est arrêtée au 15 décembre 2018. En fin de séance,
à l’unanimité, « La Virée des Pères Noel » est adoptée. Les détails de l’organisation de la journée
seront communiqués aux adhérents dans les semaines à venir.

1/ Compte rendu du Relais Motards Calmos du 19 et 20 mai 2018.
• Sur les (environs) 200 motos qui se sont arrêtés, 48 ont répondues au questionnaire.
• Un peu plus de 200€ ont été récolté dans le casque.
• Le rab de nourriture sera utilisé à la dernière plénière avant les vacances chez Thierry. Merci à lui
et Lili qui ont proposé leur sous-sol pour cette soirée.
• Stéphane remercie l’ensemble des adhérents qui lui ont permis de « s’éclater » a l’organisation du
week end.
• Un compte rendu est en cours de rédaction et sera présenté aux adhérents.
2/ Compte rendu du stage de remise à niveau moto du 2 juin 2018.
• JB rappelle le but du stage, qui a été financé par Mr Guérin à hauteur de 750€ pour un coût total
de 1 000€. L’ensemble des 12 participants a apprécié la journée et encourage les hésitants à le faire.
La FFMC86 envisage un autre stage pour l’année prochaine avec quelques variantes sur
l’organisation.
• Le stage a donné lieu à 2 adhésions.
• Manu aurait aimé plus de pratique et moins de « Bla, Bla ».
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3/ Compte rendu de la foire moto du 9 et 10 juin 2018.
Thierry, Stéphane, Jean Christophe et les autres ont assurés la tenue du stand. Thierry a particulièrement
apprécié le week-end et invite ceux qui hésiteraient encore à le faire, à contacter le bureau pour se mettre
sur la prochaine liste.
• Un manque de visiteurs a été constaté mais nous a permis de faire 2 adhésions; entrainé des
inscriptions pour le Vigeant ; et la vente de sac à dos et tee-shirts.

4 / Compte rendu Motards d’un jour du 12 juin 2018.
Richard nous fait un retour positif des élus présents sur la journée et nous met à disposition son compte
rendu. Merci Richard car l’investissement pour cette organisation demande beaucoup de travail pour
un faible retour quant à la participation des élus. Plus de 80 courriers envoyés.
• Le besoin de changer le mode d’information des communes, communautés de communes est en
réflexion.
• Prévoir l’achat de gants homologués et quelques casques S et XS.
5/ Journée « Découverte d’un circuit ».
Brigitte et Jean-Christophe ont déjà commencé le très gros travail des inscriptions (21 inscriptions à ce
jour).
• La FFMC 24 a obtenu de son PDASR une subvention de 1000€. Néanmoins l’inscription de ses
adhérents restera à 40€, nous ne voulons pas faire de différence entre les participants. Pour
rappel cette somme reste dérisoire pour l’utilisation d’un circuit.
• Les inscriptions seront en ligne à partir du 16 juin 2018.
• L’organisation sera présentée et débattue lors de la prochaine plénière chez Thierry. Tous ceux
qui souhaitent participer à l’organisation de cette journée sont cordialement invités à venir à la
plénière.

6/ Sorties moto du 17 juin 2018 dans l’ile d’Oléron.
Thierry nous présente le déroulé de la ballade. Les points clefs sont :
• Départ Auchan sud à 8h30.
• Pique-nique au Château d’Oléron
• 14h30 visite chez un ostréiculteur.
• Visite du phare des Baleines, de La Cotinière avant le retour sur Poitiers.
• Arrivée à Poitiers vers 21h30.
• Pour se prémunir d’incident d’ordre assurance ou juridique, il sera précisé avant le départ le
rappel de cette règle à l ‘ensemble des participants (15 à ce jour) : « chaque participant devra
être à jour de son assurance, titulaire du permis approprié à la moto et avoir une moto conforme
à la législation en cours ».
• JB rappelle qu’au-delà 20 motos, il est préférable (pour des conditions de sécurité pendant le
roulage) de faite des groupes de 10 motos (chaque participant doit avoir le planning et l’itinéraire
de la ballade).

7/ Manif du 30 juin2018.
La FFMC 86, par manque de chef de projet pour l’organisation, n’est pas en mesure d’assurer cette
manif. Néanmoins nous assurerons via nos supports informatiques le relayage des actions menées par
les départements limitrophes. Le bureau reste à l’écoute de ses adhérents pour organiser (si le besoin
s’en fait sentir) un départ sur un département voisin.
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8/ Liste de diffusion, adhérents.
Jean-Christophe nous explique :
• qu’il y a 3 listes, une liste « membres » composée des adhérents, une liste « ayant-droit »
composée des ayant-droit et une liste « bureau » composée des membres du bureau.
• Les listes sont administrées par Jean-Christophe et Bertrand.
• Lorsqu’un utilisateur « clic » sur la liste dont il fait partie, le message est envoyé à l’ensemble
des membres de la liste.
• La visualisation des informations mise à disposition par la FFMC 86 se fait de plus en plus via
le smartphone. Il s’avère que la lecture de ces informations et devenue pratiquement illisible,
ce qui est dû au format logiciel du smartphone. Jean-Christophe étudie une nouvelle
organisation.

9/ Questions divers.
Signatures des bafouilles :
• Stéphane se charge de prendre un rendez-vous avec Mr Fouché (Sénateur) et
Mr Clément (Député) pour leur remettre respectivement les bafouilles.
• A l’issu une délégation sera nommé pour la remise des bafouilles.
• En amont, JB fera le tri des (environ 500 ou 600) bafouilles.
• Une communication sera faite aux adhérents.
Clôture de la plénière.
JB nous a ravi les papilles avec une préparation de gésiers… Je ne vous dis que ça, un régal, sans oublier
les gâteaux de Lili.

Prochaine plénière au mois de juillet chez Thierry et Lili…
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