ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FFMC21 ANNEE 2019
VENDREDI 24 JANVIER 2020
Mot d’accueil

26 adhérents 2019 étaient présents ou représentés, soit 43% des adhérents. Le Quorum est atteint,
l’assemblée peut valablement délibérer.
En 2020, la FFMC fête ses 40 ans !
Annonce de la tombola qui sera faite à la fin de l’AG, avec le gain d’un abonnement Motomag pour 1
an (1er lot), un tee shirt FFMC21 (2e lot), un pin’s FFMC (3e lot)

Rapport Moral

L’année 2019 a été une année de consolidation pour la FFMC21 au niveau notamment de l’Education
Routière à la Jeunesse, avec de plus en plus de collèges demandeurs et une équipe qui s’étoffe, avec à
ce jour, 3 personnes formées (Eric, Denis et Rémi) et 3 aides (Alexis, Cédric et Frédéric).
Marie a démissionné en début d’année mais reste présente pour de l’aide quand elle peut le faire.
Une année marquée aussi par de nombreuses évolutions professionnelles et personnelles de quasi
l’ensemble des membres du bureau, il est donc nécessaire que nous puissions avoir de nouveaux
entrants ou des adhérents qui puissent s’investir un peu plus pour que nous puissions assurer une
présence dans le 21 et continuer le bon élan de notre antenne.
En fin d’année, nous avons appris que la Mutuelle des Motards restructurait son réseau commercial,
mais l’antenne de Dijon n’est pas impactée, ce qui fait que nous gardons notre local de stockage et
surtout la salle mise gracieusement à notre disposition quand nous en avons besoin. L’occasion de
remercier la Mut’, ainsi que Tanguy, Pierre-Yves et Tanguy pour cela.

Rapport d’activités

Présence sur salons ou bourses de la moto : Montmain, Broin
Organisation du conseil de région de printemps
3 journées pour les Coupes Moto Légende
1 manifestation + participation à des manifestations d’antennes voisines
1 journée de sensibilisation aux facs
Lors de la journée de Montmain, test en grandeur nature d’une opération de sensibilisation à
destination de tout usager de la route, en vue de la développer en 2020, notamment pour la journée
des facs
Vérifications de Points Noirs signalés sur notre site internet
5 Journées d’Education Routière à la Jeunesse pour près de 350 Elèves sensibilisés
10 réunions de bureau
10 réunions ouvertes vendredis motards
Passages radios, journaux
2 WE de réunions FFMC régionales (Conseil de Région)
Cette année, pas de représentation aux WE de réunions FFMC nationales (Assises, JTI)
Enregistrement de spots sur la moto passage sur France Bleu de façon régulière

Rapport financier

Pour 2019, nous avons terminé l’année avec 60 adhérents, soit une baisse 27%, baisse ressentie
également au niveau national. Difficulté d’engagement, climat social tendu. Les motards semblent avoir
du mal à se retrouver dans la FFMC mais en même temps ne nous indiquent pas leurs souhaits
d’évolution ou de travail. Etant entendu que faire une manif pour faire une manif n’est plus du tout
constructif et que le gouvernement actuel, ce qui se ressent aussi dans tous les domaines, n’est pas des
plus enclins à la discussion.
Le bureau continue de rester sur sa ligne de conduite qui est de refuser les aides financières pour ses
actions, comme les PDASR (plan d’action sécurité routière) qui permet à la Préfecture d’allouer un
montant pour les actions montées en faveur de la SR.
Cette indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics nous permet de n’avoir de comptes à rendre qu’à nos
adhérents et contrairement à la légende, de n’être « à la botte » de personne. Notre parole est
totalement libre lorsque nous sommes amenés à assister ou participer à des réunions avec les
institutionnels.
Nous avons commencé 2019 avec 1298,71 € sur le compte bancaire et 186,80 € en caisse.
Il reste un chèque de 90 euros qui doit être débité et nous terminerons notre année 2019 avec 1994,03
€ sur le compte bancaire et 519,50 € en caisse.
Les dépenses prévues sur 2019 ont été respectées : achat de Tee Shirt pour le Service d’Ordre et
réassort pour les coupes motos légendes.
Projets financiers 2020 (dépenses)
Abonnement Motomag de l’antenne
Prise en charge de l’abonnement offert à la tombola
Réassort de la boutique pour les CML
Prise en charge de la participation d’au moins une personne du bureau pour participation aux 2 conseils
de région, Assises et JTI, moments clés de la FFMC.
Matériel nécessaire pour notre Action’Guy

Projets 2020

Les réunions ouvertes seront toujours le 3e vendredi de chaque mois, sauf information contraire.
Nouveauté, ces réunions seront aussi les réunions de bureau de l’antenne, ouvertes à tous.
Rencontre avec les responsables de la DDT et du Conseil Général pour faire le point de nos actions et
des 80 kms/h (courrier envoyé mais non réponse)
Préparation du renouvellement du bureau pour 2021
Tenue consigne casque pour l’évènement estival des Pères Noël Motards
Collecte de casques et matériels moto pour transmissions aux services de secours
Nuit 2 roues sur les thèmes d’actualité

Evolution bureau 2020 et élections

En cette fin d’année, 1 membre arrive en fin de mandat : David (Nours), il ne souhaite pas se représenter
mais restera membre actif.
Nous rappelons que le bureau de la FFMC21 peut être composé jusqu’à 15 personnes.
Pas de candidature spontanée.
L’information est donnée que les vies personnelles et professionnelles ont changé pour quasi
l’ensemble du bureau, ce qui laisse à chacun de nous malheureusement moins de temps à consacrer à
la FFMC. Il est donc nécessaire que les adhérents intéressés pour rejoindre le bureau, s’en interroge dès
à présent et n’hésitent pas à participer aux réunions pour s’imprégner du rôle de membre de bureau et
se faire connaître des adhérents.

Actualités

1980 – 2020 : 40 ans de la FFMC. Réflexion sera faite pour mettre en place une action sur le sujet.
Contrôle Technique : le serpent de mer est toujours présent, nous rappelons que jusqu’en 2022 rien ne
peut bouger (décision du Parlement Européen). Nous restons sur nos gardes bien évidemment.
80 – 90 kms/h : les choses bougent à certains endroits, la FFMC21 a interrogé le département qui n’a
pas encore répondu, la relance se fait !

Conclusion

Projet que 2020 soit une belle année, forte en militantisme et actions
Gagnants Tombola

La soirée se conclue par un pot de l’amitié.

