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COMPTE-RENDU REUNION BUREAU DU 1 MARS 2023 
 

PRESENTS :  

  

Bureau : 

Marcel 

André 

Vincent 

JLuc  

Philippe Sellier 

Laurence 

Hubert et Bernard en fin de séance 

Secrétaires de séance, Laurence et Pierre B. 

 

 

Motards en blanc : 

Marsu 

Laurent 

Pierre B. 

Gaby Labattut 

 

Membres 

Nicolas 

Joëlle 

Martine 
 

ORGANISATION DU BUREAU 
 

Suite et fin du Compte Rendu de la dernière réunion sur le renouvellement du Bureau et l’attribution des 
postes. 

Les différents pôles d’activité de la FFMC90 sont passés en revue et les rôles de chacun définis. 

La liste des postes régaliens sera éditée pour diffusion à la Préfecture et au Bureau National. 

 

ASSISES NATIONALES ET CDR GRAND EST 
 

Le CDR GRAND-EST se tiendra à Dijon les 25 et 26 mars , Pierre B représentera la FFMC90 

Pierre B. va adresser l’OdJ du CDR fourni par le BN au Bureau Etendu. 

Il est attendu de la part de chaque membre, commentaires ou/et questions ou/et propositions 
à soumettre lors du CDR et au BN 

Les Assises Nationales se tiendront au Cap d'Agde le week-end de Pentecôte, soit le 27,28 et 29 Mai 2023.  
Marcel & Joëlle y seront.  

Pierre B doit confirmer. 

 

 

 

MATERIEL ET GOODIES POUR VENTE AUX ADHERENTS 
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Proposition de solder le stock présent pour déstocker ce qui reste et renouveler les articles. 

Joëlle propose des prix réduits pour écouler le stock restant et de faire des commandes en fonction des 
demandes puis les mettre à disposition des personnes intéressées après paiement 

Proposition acceptée 

A noter, beaucoup de demande pour des tee-shirts à manches longues. 

Présentation de porte-clés, et différents goodies proposés par Joëlle après contact avec plusieurs 
fournisseurs. 

Investissement: 

Second PC portable pour les intervenants ERJ est acheté: Coût 540€  y compris la sacoche de transport. 

PC remis en séance à Marcel J. par Jean-Luc. 

 

 

MANIF DU 18 MARS 

a) Communiqué de Presse 

Vincent va soumettre dès ce soir la nouvelle mouture sur la base des échanges qui ont déjà eu lieu sur la 
version initiale. 

b) Manifestations 

Trois manifestations étaient prévues :  

FFMC90 : 18 Mars 2023 

FFMC25 : 08 Avril 2023 

FFMC Paris PC : 22 Avril 2023 

Constat est fait que trop de membres du Bureau ne peuvent être présents le 18 Mars. 

Marcel va voir avec la 25 s’il est envisageable de permuter les dates des Manifs, entre la 25 et la 90.  

 

Pour la FFMC90 

Deux boucles étaient prévues : 

- 10-12h : boucle Belfort /Danjoutin avec blocage de 2 ronds points vers Danjoutin 
- 14-17h : Belfort - Sochaux et boucle Sochaux/Montbéliard ... blocage de 3 ronds points 

Les deux départs se feront depuis la place Meyer à Belfort 

Dispersion de la manif : matin & après-midi à la Préfecture de Belfort 
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Pour la FFMC25 

Prévoir et organiser un rassemblement pour rejoindre la Manifestation sur Besançon 

 

MANIF DU 22 AVRIL A PARIS 

Hébergement proposé gracieusement par le Bureau National (Antenne PPC, Paris Petite Couronne) 

Mettre en place un système d’inscription, et demander une caution participative de 30 euros pour assurer 
l’inscription ainsi ne pas faire retenir par PPC  des places d'hébergement inutilement ! : 

Voir avec Hello Asso. La "caution" proposée à 30€ n'emporte pas l'adhésion, 10€ semble plus acceptable 

Répondre impérativement avant le 17 avril 

Organiser le départ pour Paris. 

Il est proposé de "rôder" ce processus dans le cadre de la "reprise de guidon" programmée pour le 
16/04/2023 et ainsi garantir un peu plus la présence des inscrit(e)s 

 

SALON DE MONTBELIARD 

Rendez-vous est donné pour 10h au Salon de la moto à Montbéliard le 25 mars 

 

REUNION A LEPUIX – BALLON D’ALSACE 

Présence de 3 membres du bureau Hubert, Bernard et Christian à une réunion sur les conditions de 
circulation dans le Ballon d’Alsace et les villages de Giromagny et Lepuix. 

Les Maires ont rappelé que la traversée de Lepuix est limitée à 30km/h et demandaient que la montée du 
Ballon soit  limitée à 70km/h, associant vitesse et nuisances sonores.... 

La gendarmerie et FFMC90 se sont opposés conjointement à cette vision quelque peu réductrice et 
erronée.  
La FFMC90, la gendarmerie et les 2 mairies de Giromagny et Lepuix ont acté d'envoyer des messages de 
sensibilisation << ...Motards, pensez aux riverains...etc...>> sur les réseaux sociaux avant chaque week-
end, dès les beaux jours ! 

Il a été également envisagé d'utiliser les panneaux "communication" contre les nuisances sonores 

 

 

Fin du CR : Prochaine réunion publique vendredi 16 mars 2023 
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