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Compte rendu de la plénière FFMC 86 du 18 octobre2019.
Les présents :
• Manu, Stéphane, Martial, Eric B, Bertrand, JB, Thierry, Christophe, Sylvain, Myriam, Daniel,
• Invitées : Chantal, Virginie, Lili.
Les excusés :
• Eric M, Fabrice, Anthony, Jean-Louis, Gérard.
Début de séance 20H40
1/ Sortie moto.
Les 2 sorties se sont faites sous la pluie pour le voyage allée et un retour avec un temps plus clément.
L’ensemble des participants ont appréciés les sorties, néanmoins et après discussion, les prochaines sorties
(sur la journée) seront organisées le samedi. Ce jour a été choisi principalement pour 2 raisons. La première,
repos du motard le dimanche avant la reprise du boulot. La deuxième, les participants ne souhaitent pas se
séparer le dimanche soir avec une poignée de main… Au moins, le samedi, la ballade peut se terminée
(pour ceux qui le souhaitent) devant une pizza ou encore devant une p’tite bière (sans alcool, il va de soit…).
Pour les autres raisons, le samedi est choisi, car en cas de problème mécanique, il sera plus facile de se
dépanner et plus de commerces sont ouverts.
Les organisateurs des ballades regrettent le peu d’adhérents FFMC 86 présents sur les sorties. Par contre,
Anthony et Thierry ne manquent pas les occasions pour parler des actions de la FFMC86, d’ailleurs, pour
les prochaines sorties ils prendront des bulletins d’adhésions.

2/Animation moto.
Le stand de la FFMC86 devra être revu car il est peu attractif. L’idée est de mettre la télévision (voir 2)
avec en boucle, des photos et vidéos relatant les actions de la FFMC86. L’autre axe serait d’avoir une
identité visuelle commune comme par exemple un t-shirt avec la pub du magasin qui invite et le logo de la
FFMC 86.
Des remarques nous ont étés adressés. Utilisation du barnum « 24MX » plutôt que celui de « Moto Axxe »
qui nous avait invité. L’autre remarque concerne les consommations que nous amenons sur le stand, elles
doivent rester sur le stand et peu visible du public. Nous avons pris les remarques en compte, à nous d’être
vigilant.

3/Infrastructure, découpage des Com.Com.
Présentation d’un fichier « Excel » avec les répartitions des communes de la Vienne dans les Communautés
de Communes. On y trouve aussi les adresses des Mairies avec les noms des maires et les coordonnées des
référents sécurité routier des 6 Com.Com. Ce fichier sera utile dans le cadre du Motard d’un Jour et de
l’identification des routes inadaptées.
L’idée est qu’il y est un responsable par Com.Com et un chef de projet Motards d’un Jour.
Pour le moment, Bertrand gérerait le Civraisien, JB le Châtelleraudais, Manu le sud Vienne, Stéphane le
Grand Poitiers et Sylvain une partie du Haut Poitou. Reste le Loudunais, un appel est lancé. Dans tous les
cas, aucune action ne sera menée auprès des mairies sans concertation du bureau et consultation de
« CEREMA ».
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4/Conseil De Région d’automne en Corrèze le 27 octobre 2019 .
Y participeront, Bertrand et Manu. Un compte rendu sera fait à leur retour.

5/questions diverses.
•

•
•
•

La maman de Camille a demandé de l’aide à la FFMC86 pour l’organisation d’une manifestation
afin de recueillir des fonds pour la maladie de sa fille. Eric B. prendra contact avec elle pour avoir
plus d’informations, afin que le bureau puisse prendre une décision quant à l’aide qui pourrait être
faite.
Pour l’organisation de « La Virée Des Pères Noel », la Préfecture nous demande des tonnes
d’informations mais notre Martial gère la situation de mains de maitre. L’affiche est en préparation
et sera bientôt transmise.
JB et Gérard accompagnés de leurs épouses participeront au JTI qui aura lieu les 23et 24/11/2019 à
Vogüé (Ardèche). Un compte rendu sera fait à leur retour
Manu et Martial participeront à l’inauguration du nouveau local d’HOPLIE. Nous en profiterons
pour faire un point avec David sur l'évolution du site.

Fin de séance à 22h et des brouettes… Merci pour le régale des papilles avec Myriam pour ses pizzas, Lili
pour son broyé du Poitou au chocolat (et la logistique), Chantal pour son cake aux raisins arrosé à
l’Armagnac et JB pour les boissons.

La plénière c’est terminée avec une excitation des papilles. Pour rappel cette excitation des papilles est
financée par la caisse de la FFMC86 et il n’est pas interdit de la remplir par quelque euro issu de la poche
d’autre que nous. Imaginez quand la caisse sera vide…

Prochaine plénière le 22 novembre 2019 au Pôle Moto (en haut du colimaçon)
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