ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA FFMC21 ANNEE 2020
COMPTE RENDU
SAMEDI 30 JANVIER 2021
Tenue de l’assemblée générale de l’année 2020
Du fait de la situation sanitaire actuelle et l’impossibilité de tenir une assemblée en physique, notre AG
aura lieu en visioconférence.
Les règles sont toujours les mêmes.
Extrait de l’article 8 de nos statuts : « L'assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an.
Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents »
Le document suivant regroupe le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier de notre
année 2020. Il vous est remis avant le jour de l’Assemblée pour que vous puissiez en prendre
connaissance et que nous puissions en ressortir les éléments essentiels pendant la réunion.

21 adhérents présents en visio conférence lors de l’assemblée Générale. Les votes ont eu lieu via un
logiciel spécifique, permettant à tous les adhérents de voter. L’accès a été paramétré de manière à ce
qu’une personne ne puisse voter qu’une seule fois, et seulement avec le lien transmis. 41 adhérents ont
ainsi pu voter sur 58.
Ce compte rendu annote en rouge le document que tous les adhérents ont reçu avant la tenue de
l’Assemblée Générale.

Rapport Moral
Le bon élan pris en 2019 pour réactiver des actions à la FFMC21 a été stoppé net par la crise du Covid19, nous empêchant de mener à bien les projets. Malgré la volonté de maintenir autant que possible
les prévisions, tout a fini par être annulé :
-

Journées reprise du Guidon (Dijon et une était prévue dans le nord Côte d’Or)
Tenue de la consigne casque aux coupes moto légendes
Plusieurs interventions ERJ

-

Participation à l’observatoire de la sécurité routière nouvellement créé
Journée participative sur la sécurité routière et le partage avec les enfants de l’Hôpital de
Dijon

De plus, l’activité professionnelle de quasi l’ensemble du bureau nous a empêchés de nous concentrer
de façon valable sur la FFMC21.
Nous avons toutefois pu rencontrer Mr Sauvadet concernant la remise à 90 kms/h d’une bonne partie
du réseau des routes départementales.
Malgré une année difficile, notre antenne affiche 58 adhérents pour 2020, soit 2 de moins que l’année
2019.
VOTES DU RAPPORT MORAL
POUR : 40
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1
Le rapport moral est approuvé.

Rapport d’activités
24.01.2020 : AG
28.2. réunion de bureau
9.2 : courrier à Mr Sauvadet pour retour 90 : demande de RDV
Mars : RDV Sauvadet + RDV avec l’hopital des enfants pour l’organisation d’une journée autour de la
sensibilisation routière
Début mars présence lors de l’installation du 1er panneau 90 en Côte d’Or
Courrier aux candidats aux Elections municipales 2020 pour les principales villes de Côte d’Or
Courrier aux députés sur le projet instaurant le port des bottes obligatoires
Avril : appel à répondre à la consultation concernant les ZFE (virtuel)
Avril : Reunion de bureau concernant les Coupes Motos Légendes qui n’étaient alors pas encore
annulées. Avec tous les questionnements liés à la crise sanitaire et les solutions à apporter pour faire la
tenue de la consigne casque dans les conditions sanitaires adaptées.
Avril : reprise du guidon – annulée
Mai : CML annulées, reportées en septembre puis annulées
Juin, Juillet, Aout et Septembre, Octobre, Novembre et décembre : réunions de bureau ouvertes
annulées. Le bureau échange régulièrement par mail, téléphone ou visio

Septembre : annulation de la journée de sensibilisation routière aux Facs où il était prévu de mener
l’Action Guy (angles morts)
Octobre : présence en Conseil de Région
Novembre : présence aux Assises Nationnal en visio conférence, avec vote par correspondance
Décembre : réunion de bureau en visio pour préparation de l’assemblée générale
Il est toujours d’actualité que nous intégrions l’Observatoire départemental des accidents de la route.
Organisme souhaité par Mr Sauvadet et qu’il souhaite que nous rejoignions de part notre fonction.
Il faut encore aussi faire le nécessaire pour intégrer le Conseil Départemental à la Sécurité Routière
(CDSR) qui lui, est une émanation du CNSR où la FFMC Nationale siège. Pour le moment, nos demandes
sont toujours restées lettre morte…

Rapport ERJ
L’année 2020, en raison de la situation sanitaire du pays, ne nous a pas permis de procéder à toutes
les actions programmées, une seule a eu lieu.
En effet, une seule opération a été menée à son terme, celle de la maison d’arrêt où 5 jeunes
incarcérés ont été sensibilisés à la Sécurité Routière. Malgré leur faible impact, il est à envisager de les
poursuivre dans le cadre de la PJJ (protection judicaire à la jeunesse).
Une nouveauté est aussi à l’étude suite à une demande : une intervention ERJ le soir en internat.
La bonne note, c’est que les enseignants avec lesquels nous agissons en ERJ nous font toujours
confiance puisque 3 rendez-vous sont déjà programmés pour 2021.
Enfin, nous avons toujours le projet d’envoyer Frédéric ( Levoz ) et Olivier ( Snoopy ) en stage de
formation ERJ à Montreuil en cours d’année.
Même si Denis (Papy) ne se représente pas au bureau cette année, il reste en charge du dossier ERJ en
tant qu’adhérent actif.
VOTES DU RAPPORT d’ACTIVITES (dont ERJ)
POUR : 40
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1
Le rapport d’activités est approuvé.

Rapport financier
Pour 2020, nous avons terminé l’année avec 58 adhérents, soit une baisse de 4% , baisse ressentie
également au niveau national.

La situation sanitaire que tout le monde subit a fait disparaitre les opérations auxquelles nous sommes
traditionnellement associés (CML, brocante de Broin, BBQ des « Pères Noël », et autres). Toutes ces
opérations nous permettaient de faire entrer en caisse quelque argent.
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 2020 avec 1994 € sur le compte bancaire et 519 € en caisse.
Il reste un chèque de 602 euros qui doit être débité. Il s’agit d’un achat de T-shirts FFMC. Cette
dépense qui peut sembler importante au moment où nous n’avons eu que peu de rentrées financières
est toutefois un investissement sur l’avenir. Les ventes à venir permettront de combler largement
cette sortie financière.
Il est à noter que chaque année, notre association fait un don à l’Association Amandine et espère que le
nouveau bureau continuera également en ce sens.
Nous terminons l’année 2020 avec un solde en banque de 1841 Euros et 385 Euros en caisse. Ainsi,
malgré une année compliquée, nous pouvons parler de gestion financière sérieuse afin de passer la
main de façon sereine.
La formation trésorerie sera assurée pour le nouveau bureau.

Projets financiers 2021 (dépenses)
Abonnement Motomag de l’antenne
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 « de Guy » Ce dernier précise que l’investissement sera peu
conséquent.
Stages ERJ à Montreuil
VOTES DU RAPPORT TRESORERIE
POUR : 38
CONTRE : 3
ABSTENTION : 0
Le rapport trésorerie est approuvé.

Projets 2021
Se concentrer sur les actions ERJ
Consolider la nouvelle équipe FFMC21

Points d’actualités
Circulation Interfiles
Une expérimentation vient de se terminer et est pour les pouvoirs publics, non concluante. La
législation en vigueur interdit la pratique, ce n’est donc pas une nouveauté. Cependant, les Pouvoirs
Publics ont décidé de mener une nouvelle expérimentation qui sera lancée dans les semaines à venir.
La FFMC Nationale appuie en ce sens et s’insurge contre la communication qui est en fait
actuellement.
Contrôle Technique moto
Nous restons vigilants sur la réévaluation européenne qui doit en être faite en 2022. Le National n’a
jamais été dessaisi du sujet.

Points divers
Réunions à la Mutuelle des Motards
Tout le monde convient qu’il est plus qu’important, en plus de respecter les directives nationales de
l’AMDM, qu’il faut respecter les consignes sanitaires. Il est donc compliqué de se réunir à + de 6 ou 7
au local, mis à disposition gracieusement par la Mutuelle. Tanguy et Pierre-Yves, tous 2 représentants
de la Mutuelle nous confirment que l’on peut se réunir en fonction de ces éléments. Ce qui signifie
que pour une réunion de bureau c’est envisageable mais que les réunions types Vendredi Motard
devront attendre. La question se pose de voir s’il est possible de faire une visio de temps en temps. Le
nouveau bureau se prononcera sur le sujet.
Prix Myon
Ce prix récompense des actions de Prévention Routière réalisées par des associations. Olivier (Snoopy)
avait monté pour cette année un dossier par rapport à l’ERJ. A l’heure où l’AG se tenait, nous n’avions
pas de nouvelles de ce prix, qui avait été reporté en 2020. La suggestion était faite de voir si le
nouveau bureau pouvait demander à ce que le dossier soit présenté pour 2020 et 2021.
Entre temps, l’annonce a été faite : les dossiers 2020 sont à présenter pour l’année 2021.

Evolution des membres du bureau et élections
En cette fin d’année, arrivent en fin de mandat :
-

Alexis (Shoubi)
Cédric A.
Cédric D. (Mickey)
Christelle (Zib)
Denis (Papy)
Florian (Flo)

Est en cours de mandat :
-

Guy (1 an)

Comme annoncé lors de l’AG de l’an passé et par mail cette année, plusieurs d’entre nous ont des vies
professionnelles et personnelles qui ont évoluées de telle sorte que la disponibilité pour rester au sein
du bureau n’est plus possible. Papy et Shoubi resteront actifs dans l’équipe ERJ. Quant à Zib, Cédric et
Mickey, ils resteront présents autant que possible !
Se présentent au bureau :
-

Florian (Flo) renouvellement de mandat
Frédéric Vozinski (Levoz)
Laurent Pinte

Les candidatures sont encore possibles ! Il y a 14 postes à pourvoir au sein du bureau.
Avant l’Assemblée Générale, Marie Terrier, Luke Fuller et Olivier Boiteux ont également envoyé leurs
candidatures. Tous les adhérents ont réçu avant l’AG les photos et lettres des candidats.
Des questions ont été posées aux candidats présents et après coup à Laurent (absent cause maladie).
Les réponses ont été transmises le soir même à l’ensemble de nos adhérents et avant les votes qui ont
eu lieu de samedi 30 janvier 18h à lundi 1er février 23h.
Bien évidemment la passation au nouveau bureau se fera, notamment la transmission de tous les
accès, des comptes et un accompagnement aux premières démarches administratives.

Les votes s’effectueront en ligne, avec résultats transmis le mardi 2 février.
L’assemblée générale en visio conférence est close à 16h30.

RESULTATS DES VOTES POUR LES CANDIDATS. Pour rappel, 41 votants. La majorité est donc à 21 voix.

FLO élu
POUR : 41
CONTRE : 0
ABSTENTION :0

FRED élu
POUR : 40
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1

LAURENT élu
POUR : 37
CONTRE : 3
ABSTENTION : 1

MARIE élue
POUR : 22
CONTRE : 14
ABTENTION : 5

OLIVIER élu
POUR : 38
CONTRE : 0
ABSTENTION : 3

LUKE élu
POUR : 38
CONTRE : 0
ABSTENTION : 3

Le bureau 2021 est donc composé, par ordre alphabétique, de :
Florian, Frédéric, Guy, Laurent, Luke, Marie et Olivier

La première réunion de bureau permettra de définir les rôles de chacun et
faire la passation entre l’ancien bureau et le nouveau pour la partie
coordination et trésorerie par Christelle et Denis.

