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Réunion de bureau ouverte du 28.02.2020 

Présidente de séance : Zib - Secrétaire de séance : Mickey 

Membres du bureau excusés : Cédric A., Guy 

Adhérents / sympathisants présents : 15 

INFORMATION GENERALE 

 

A compter de ce mois de février 2020, les réunions mensuelles ouvertes à tous seront également les 

réunions de bureau. L’objectif est de recréer un véritable moment d’information sur la vie de la FFMC 

Côte d’Or et sur la FFMC Nationale et le Mouvement en général. Toujours de façon conviviale, avec le 

principe de l’auberge espagnole, elles auront lieu tous les 3e vendredi de chaque mois, sauf information 

contraire (annoncé sur le facebook et par mail aux adhérents). Un compte rendu détaillé sera distribué 

aux membres du bureau et un plus succinct sera disponible sur le site internet et transmis aux 

adhérents. 

 

1. Annonce des rôles des membres du bureau 
 
Suite à l’Assemblée Générale, les membres du bureau se sont répartis les rôles de la façon suivante (par 
ordre alphabétique des prénoms)  
Alexis (Shoubi) : trésorier adjoint 
Cédric A : coordinateur adjoint 
Cédric D (Mickey) : secrétaire 
Christelle (Zib) : coordinatrice 
Denis (Papy) : trésorier – Référent ERJ 
Florian  (Flo) : responsable logistique et service d’ordre 
Guy : secrétaire adjoint 
 

2. Planning 
 

8 et 9 mars 
Conseil de région dans le 54 : impossibilité pour les membres du bureau d’y assister 
 
19 ou 26 avril 
Reprise du guidon à Dijon, date et modalité à confirmer. L’information sera donnée au plus tôt. 
 
1er mai 
Fête de la moto à Bligny sur Ouche. Tenue d’un stand 
 
30 et 31 mai 
Assises FFMC à Lamoura (39) : Zib sera présente au moins le samedi. Un appel sera fait aux adhérents si 
quelqu’un veut l’accompagner.  
Coupes Moto Légendes à Prenois : Consigne Casque et stand : un 1er appel a été fait auprès des 
adhérents, d’autres suivront 
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23 août 
Fête de l’été des Père Noël motard  à Quincey, nous tiendrons la consigne casque et un stand 
 

3. Education Routière à la Jeunesse 
 

Fred est envoyé en formation ce printemps pour renforcer l’équipe des intervenants formés. 
6 dates sont programmées, 1 a déjà eu lieu en janvier. 
Les adhérents intéressés par ce programme (participation) peuvent nous contacter. C’est le cas 
d’Olivier, qui va être intégré aux discussions sur le sujet. 
 
Mise au vote et approbation de la reconduction d’une prise en charge de 0.30cts d’euros du km pour 
les intervenants sur demande. 
 
Nous allons, avec l’aide d’Olivier, monter un dossier pour participer au Prix Myon qui récompense des 
actions de sécurité routière 
 

4. Association pour la Formation Des Motards 
 

Un projet pour faire revivre l’AFDM Bourgogne sous le nom d’AFDM Bourgogne Franche Comté est en 
cours. La FFMC21 en est partie prenante avec des adhérents intéressés par le projet. Cependant, il est 
demandé qu’une réunion avec tous les acteurs du projet puisse avoir lieu sur Dijon pour réunir le plus 
de personnes intéressées et discuter de ce projet. 
 

5. Trésorerie 
 
Tous les comptes 2019 ont été envoyés pour vérification à la trésorerie nationale, qui permettront de 
valider le droit de vote de l’antenne aux Assises (AG de la FFMC Nationale) 
Validation de l’achat de 2 nouveaux barnums : 3x3 et 3x6 
 

6. RDV et actions à venir 
 
Mardi 10 mars : RDV avec le service de pédopsychiatrie de l’hopital des enfants de Dijon pour parler 
d’un projet initié courant de l’été 2019 
 
Lundi 16 mars : RDV avec Mr Sauvadet, président du conseil départemental 21 
 
Collecte de matériel moto usagé pour remise aux pompiers : annonce prochaine 
 

7. Elections municipales 
 

Nous allons interpeler les candidats des communes de Dijon et Beaune par courrier, courant de la 
semaine prochaine. Un questionnaire y sera joint avec l’annonce que les réponses seront publiées. 
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8. 80 km/h  
 
Depuis 2016 et les prémices des 80 km/h sur routes secondaires, la FFMC21 est en contact avec Mr 
Sauvadet. 
Le président du conseil départemental a annoncé le 27 février une marche arrière sur les 80km/h avec 
environ 1140 kms de Côte d’Or qui repasseraient à 90 kms/h. 
 
La FFMC félicite également la mise en place d’un observatoire de la sécurité routière qui permettra de 
décortiquer les causes des accidents dans le département. 
 
Depuis 2016 nous demandons à intégrer le Conseil Départemental de Sécurité Routière auprès du 
Préfet. Nouvelle demande a été faite ce mois-ci et un appui de Mr Sauvadet lui sera demandé. 
 

9. Actions dans les cartons 

 
Un repas couplé à une balade est dans les cartons pour les beaux jours pour les adhérents FFMC21. 
 
Action Œufs de Pâques  Flop l’an passé, nous allons re-proposer l’action, par groupes de Motards. 
Objectif : Les nids-de-poule sont le signe d’un mauvais entretien du réseau routier en France, qui est 
passé de la première à la 18ème place mondiale en 8 ans. Symbole du mauvais état de la chaussée et 
plus largement des infrastructures, le nid-de-poule présente un danger immédiat pour le  
conducteur d’un deux-roues (guidonnage, perte de contrôle, etc.) et pour l’ensemble des véhicules en 
général (crevaison, perte d’enjoliveur, défaut de parallélisme pour les voitures, chutes et accidents pour 
les vélos, les nouvelles mobilités). 
 
Action Motard d’un Jour Nous confirmons avoir toujours la volonté de réaliser cette action, il faudra 
qu’elle soit préparée en concertation avec les adhérents. A discuter lors d’une prochaine réunion ! 
 

10. Informations diverses 

 

Projet d’intervention sur le sujet sécurité routière en entreprise en discussion et surtout, vérification 

des assurances nécessaires.  

 

Les mails envoyés via la boîte contact qui ne sont pas signés par un nom en particulier le sont par 

l’ensemble du bureau.  

 

En cas de relance sur une inscription  à un évènement FFMC21, n’hésitez pas à répondre une seconde 

fois en cas de présence. 

 

Dons de matériel : merci à Christophe pour le don de cintres. Nous sommes toujours à la recherche 

d’étagères et d’armoires (type bureau) 

 

A ce jour, nous sommes à 50 adhérents, soit 1 de moins que l’an passé à la même date. 

 
Clôture de séance à 22h15 – Prochaine réunion le vendredi 20 mars 2020 
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