Fédération Française des Motards en Colère de la Vienne
Motards et Citoyens
205 Route de Gençay 86280 SAINT BENOIT
Site internet : www.ffmc86.com – e-Mail : ffmc86@gmail.com
Siret : 491 577 623 000 11

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier 2019
Lieu : Local du club de Foot d’Avanton
Présents : 30 votants (dont 6 procurations) à jour de cotisation
Secrétaire : Bertrand LANDAIS (membre du bureau)
6 pages dont celle-ci.
Jean-Bernard TERRIOT ouvre la scéance

Assemblée Générale Ordinaire
Validation du PV de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2018
Aucunes remarques
Vote : 0 contre – 0 abstention – 30 pour : le PV est adopté
Rapport moral et d’activités – Principales actions en 2018
•

AG du VVM du 28 janvier 2018 (Richard FRADET, Daniel LEBEAU) :
La FFMC86 participe à l’AG du VVM en temps qu’invitée car nous sollicitons les pilotes du VVM
pour notre journée découverte du circuit du Vigeant : 3 adhérents y ont assistés
Inscriptions en baisses – Trésorerie en difficultée notamment car roulage via "TEAM18" et
compensation du tarif par le VVM. Le projet "Ecole de pilotage pour les jeunes" est
toujours à l’ordre du jour (demande de FFM)

•

Revendication - Manifestations (Manuel REPENTIN) :
Le samedi 17 février 2018 à Angoulême (16)
Le samedi 24 février 2018 à Saintes (17)
Le samedi 14 avril 2018 à Poitiers
Le samedi 12 mai 2018 à Poitiers (mauvais temps)
Relayage des infos et point de rassemblement pour d'autres en Charente, Deux Sèvre, Charente
Maritime, Haute-Vienne…
Beaucoup d'action cette année notamment vis-à-vis de la mise en place par décret du
80km/h : Les détails de chacune sont à retrouver sur le CR des plénières correspondantes.
Une en particulier (12/0518) à provoquée un "coup de gueule" suite à une implication
très faible des Poitevins comparée à nos voisins venus en nombre malgrés une météo
exécrable.
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Toutes ces actions ont permis de faire signer "la bafouille"…
550 exemplaires à destination des sénateurs
650 exemplaires à destination des députés
…remise à leur permanence respectives.
Réalisation également d'un reportage sur France 3 et sur RMC Découverte
Actuellement, selon Directive nationale, nous avons fait parvenir un courrier aux
députés/sénateurs avec la proposition de loi « rendez nous note argent ». Les réponses
sont très vague. Nous ne pouvons faire de relance actuellement suite aux mouvements
des « Gilets jaunes »
•

Conseils de Région FFMC Limousin (Manuel REPENTIN) :
Le samedi 17 mars 2018 à Niort (79) : 10 adhérents y ont assisté
Le dimanche 14 octobre 2018 à Niort (79) : 3 adhérents y ont assisté.
Le but des conseils de région est la coordination des antennes avec le national ainsi qu'un
échange entre les différentes antennes locales (16-17-19-23-24-33-79-86-87)
Nous organisons le prochain (CDR Printemps 2019) sur Poitiers. La date est arrétée au
dimanche 31 mars 2019.

•

Conseil de Région AMDM du 22 mars 2018 (Jean-Bernard TERRIOT, Manuel REPENTIN) :
3 adhérents y ont assité
Pour rappel, l'antenne de Poiters de la Mutuelle des Motards est à Saint Benoit - route de
Gençay (siège de nos bureaux)
Tout nouveau sociétaire devient adhérent FFMC pour 1 an gratuitement. Dans cet
optique, il reçois les infos, invitations… de notre antenne

•

Assises Nationales du 19 au 21 mai 2018 (Jean-Bernard TERRIOT)°:
2 adhérents y ont assité
Les assises sont un Conseil de Région à l'échelle nationale. Il permet de définir une ligne
de conduite commune entre le National et toutes les antennes Métropolitaines & Outremer pour l'année en cours.
En attente du compte rendu des 2 participants

•

Animations (Stéphane WOLHUTER, Manuel REPENTIN) :
Le 10/11 mars 2018 : Foire de l’occasion au Pôle Moto
Le 9/10 juin 2018 : Fête de la moto au Pôle Moto
Le 29 septembre 2018 : 6ème Anniversaire de Moto Axxe
Le 26/27/28 octobre 2018 : Salon Auto/Moto au parc des expositions de Poitiers
Il est important pour nous d'être présent sur ces journées organisées par les
professionnels du monde de la moto afin de se faire connaître et de capter des adhérents.
Rappel : -20% chez Moto Axxe sur présentation de la carte adhérent FFMC
hors promotions, pneumatiques et technologies (gps…)

•

Balades moto (Anthony SALERNO, Thierry ALBERT) :
Le 8 avril 2018 - Limoges (Port) - 18 personnes
Le 5/6 mai 2018 - Dordogne (Bergerac) - 27 personnes
Le 17 mai 2018 - L’Isle D’Oléron - 30 personnes
Le 23 septembre 2018 - Sortie 125 - 10 personnes dont 4 125cm3
Le 7 octobre 2018 - Tours (visite d’une cave de Vouvray) - 22 personnes
Il y avait une demande…
Au nombre de 5 cette année : 1 fois par mois, le dimanche. Une moyenne à 18.
De la variété dans les destinations, un panel de moto en termes de cylindrées…
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Les sorties sont « sécurisées », permettent des échanges avec d’autres membres
Le calendrier 2019 est à venir.
Sortie 125 renouvelée
Sorties sur 2 jours à l'étude
Compte rendu avec photos prévus en 2019
•

Relais Motards Calmos du 19/20 mai 2018 (Stéphane WOLHUTER) :
12 bénévoles ont participés
Entre 250 et 350 passages sur le week-end
Nous sommes 2 jours sur place, et notre présence pour les motards fatigués du week-end
de GP. C’est l’image de la fédé (concept FFMC mais tous le monde est le bienvenu (mc,
edsr…))
Un retour de 48 questionnaires
habitués toujours satisfaits
4 qui venaient de Bayonne
Merci à tous les sponsors
La question d'un partenariat avec Cofiroute se pose tous les ans…à voir pour "l'esprit" de
l'action.

•

Stage de remise à niveaux du 2 juin 2018 (Jean-Bernard TERRIOT, Manuel REPENTIN) :
12 participants, donc 5 adhérents
Subventionner en totalité par le Pôle Moto
Proposer plusieurs machines HONDA (mise à dispositions par l'ECF St-Georges-lèsBaillargeaux) sur plusieurs parcours afin de s'exercer à la maniabilté pour une remise en
confiance, une remise en question.
« un super stage, à refaire – Myriam »
« c’était vachement bien – Daniel »

•

Parking 2 roues-motorisés (Bertrand LANDAIS) :
Un total de 160 places gratuites
Depuis 2012, en collaboration avec le Grand Poitiers. Toujours dans la dynamique de
vouloir faire quelquechose :
Reprise du parking Toumaï avec 12 places en espace sécurisé et vidéosurveillé au
1er étage selon nos recommandations.
Tentative de reproduction au 2nd étage de leur part en précipitation d’où une
douzaine de places "inadaptées". C'est dommage…nous comprenons toutefois ce
qui à voulu être fait, et les remercions de leur consultation
Reprise en cours des emplacements liés à la phase de travaux de la Place du
Marché (Voie Malraux) avec test d'accroche anti-vol au sol
Eric B. : Parking des Feuillants (cité judiciaire) à l'étude (payant ?)

•

Motard d’un jour du 12 juin 18 (Richard FRADET) :
9 élus
2 techniciens direction des routes
1 représentante de la préfecture de la Vienne
13 accompagnants
Sur le sud-vienne, (Couhé, Civray, Usson), des modifications suite à la journée
Dans le même objectif :
Mise en place depuis un an d'une fiche de reconnaissance (site web & page FB)
Volonté de répertorier ces éléments pour un suivit dans "Le livre du Prêche"
En 2019, une boite mail dédiée à "motard d'un jour" et plus largement aux
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infrastructures inadaptées pour liaison globale annuelle (documentation)
La date du prochain MD1J est arrêtée au mardi 11 juin 2019, destination le
Châtelleraudais
•

Journée découverte d'un circuit du 8 septembre 2018 (Jean-Bernard TERRIOT) :
C’est plus de 80 bénévoles et 35 personnes aux ateliers
252 participants répartis en 7 catégories (3x20mn)
Deux accidents sont à déplorer dans la série blanche
1 an de travail, des bénévoles (bravo à eux)
Champs d’action géographique s'est étendu et toujours un retour 100% positif (avec
notamment un retour d'expérience exprimé dans le "Journal des motards" par une
participante)
La date du prochain est arrêtée au samedi 7 septembre 2019.

•

Téléthon du 8 décembre 2018 (Jean-Bernard TERRIOT) :
Volonté de récolter des finances vis à vis de Frédérique : 141.64 €
expérience difficile
leçon positive…
Merci aux participants
Proposition de vote pour reconduction 2019
JB décide de ne pas de reconduire l'action

•

La Virée des Père Noël du 15 décembre 2018 (Jean-Bernard TERRIOT) :
160 participants, malgré le froid et la pluie
Avec le soutien du Pôle Moto
Récolte de 2 100 €
Contexte compliqué avec notamment des épisodes de dénigrement sur les réseaux
sociaux suite à une reprise du dossier en règle.
Amalgame entre la FFMC encadrante et non organisatrice
C'est la 1ère année ou le départ s'est effectué du CHU.
Beaucoup d’énergie des intervenants (affiche, chocolat, départ)
Proposition pour une reconduction en 2019
Un grand OUI
Vote : 0 contre – 0 abstention – 30 pour : le rapport moral est adopté

Rapport financier de l’année 2018 (Eric MARTIN)
Bilan général négatif de - 340 €, comme détaillé sur le document joint, avec en autres :
• Stage de remise à niveau : à l'équilibre
• Relais Calmos : Négatif de - 0.48 €
• Motards d’un Jour : Négatif de - 13,27 €
• Journée Vigeant : Positif de + 11,32 €
Avec le reliquat des subventions de l'année 2018, nous avons investi pour des équipements et du
matériels
• Motards d’un Jour : 308 € TTC
• Journée Vigeant : 1 789 € TTC
Vote : 0 contre – 0 abstention – 30 pour : le rapport financier est adopté
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Points sur les adhérents (Eric MARTIN)
Au nombre de 69 adhérents en 2018, il y en a 34 à jour de cotisation au soir du 26 janvier 2019

Appel à candidature pour le bureau 2019
Démissionnaire : Christophe VACHER (au cours de l’année)
Ne souhaitant pas se représenter : Eric MARTIN (intérim de Christophe)
Souhaitant se représenter : Thierry ALBERT, Richard FRADET, Bertrand LANDAIS, Sylvain REBILLARD,
Anthony SALERNO, Jean-Bernard TERRIOT, Christophe VACHER, Fabrice VIOT, Stéphane WOLHUTER
Nouveaux candidats : Myriam BELAL, Brigitte CHAUVINEAU, Jean-Christophe GUIGNARD, Manuel
REPENTIN

Election des membres du bureau 2019
30 votants – … exprimés (donc … voix pour être élu).
Le vote à main levée est validé par l’assemblée à l'unanimité contrairement à l'article 9 de nos statuts.
De même, il est validé par l’assemblée à l'unanimité le vote pour la liste complète.
Membre
ALBERT Thierry
BELAL Myriam
CHAUVINEAU Brigitte
FRADET Richard
GUIGNARD Jean-Christophe
LANDAIS Bertrand
REBILLARD Sylvain
REPENTIN Manuel
SALERNO Anthony
TERRIOT Jean-Bernard
VACHER Christophe
VIOT Fabrice
WOLHUTER Stéphane
Vote : 0 contre – 0 abstention – 30 pour : la liste du bureau est adoptée
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