
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA FFMC21 

samedi 26 février 2022 à 14h, 

salle Chambelland , 8 rue Olympe de Gouges, Dijon 

COMPTE RENDU 
________________________________________________________________________ 

 

Présents : 

Membres du bureau :  Florian MINARD , Luke FULLER, Marie TERRIER 

adhérents : Dominique DHOOSCHE, Pierre Yves DUTRION, Alain GAUTHIER, Fabrice BENETTI, 

Rémi CUINIER, Christine THEVENON. 

 

Excusés et ayant donné leur procuration à Florian MINARD : 

Laurent PINTE, Olivier BOITEUX, Frédéric VOZINSKI, Denis PESCI, Christelle AUDIGIER. 

________________________________________________________________________ 

 

La FFMC remercie la ville de Dijon pour le prêt de la salle de réunion. 

 

Florian présente l'ordre du jour : 

– rapport moral et d'activités 2021 

– rapport trésorerie 2021 

– projets 2022 

– présentation des candidats au bureau et élections 

– points d'actualité et discussions. 

 

 

Rapport moral et rapport d'activité 2021 

 
L'antenne 21 de la FFMC a 53 adhérents au 31/12/2021 et 13 adhésions déjà pour 2022. 

Les RDV motards n'ont pas eu lieu tous les mois, en raison de la crise sanitaire, mais nous avons la 

volonté de les reprendre en 2022. 

Une manifestation a été organisée en 2021 contre le contrôle technique, avec 500 participants, ce 

qui est un bon résultat, comme la moyenne des manifestations sur Dijon. 



 

Le 14 juillet, la FFMC 25 a organisé une manifestation sur Besançon. 5 motards du 21 ont rejoint le 

cortège d'environ 250 motos de plusieurs départements. 

Les Coupes Moto Légendes (CML) ont été repoussées puis annulées en 2021. Les CML sont une 

source importante de revenus pour l'antenne FFMC : la consigne casque est gratuite, mais les 

adhésions, les dons et les ventes de produits FFMC sont importants lors de ce week end. 

Les actions ERJ ont été mis en berne en raison de la crise sanitaire.  Denis et Rémi sont intervenants 

ERJ en Côte d'OR. Fred et Olivier sont absents aujourd'hui à l'AG, car ils sont en formation pour 

devenir intervenants aussi. La FFMC 21 aura donc 4 personnes l'an prochain, ce qui sera très bien. 

Cette action est officielle, reconnue par le Ministère de l'Education Nationale. A la demande des 

établissements scolaires, la FFMC intervient gratuitement. L'intervenant peut être remboursé des 

frais kilométriques. 

Le Conseil Départemental a remis divers prix Christian MYON, pour récompenser les actions en 

faveur de la sécurité routière réalisées  par les associations, les collectivités, les entreprises ou les 

établissements scolaires. Ce prix est organisé en hommage à M. MYON, conseiller général décédé 

dans un accident de la route. La FFMC21 a gagné un prix de 1 200€, ce qui est une belle 

reconnaissance de l'action de la FFMC, qui mène des actions de contestation, mais aussi du travail de 

fond. 

La FFMC21 a participé aux 2 conseils de région (CdR) avec les autres antennes du Grand Est. 

La FFMC21 a aussi participé aux Journées Techniques d'Information (JTI), pour bénéficier de divers 

modules de formation pointue. 

La FFMC 21 n'a pas pu participer aux Assises (assemblée générale de la FFMC nationale). 

 

L'activité de l'antenne a donc été très ralentie par la crise snaitaire COVID et les divers confinements 

en 2021. 

 

VOTE à l'unanimité. Les rapport moral et rapport d'activité sont approuvés. 

 

 

Rapport financier 2021 

 
Notre compte est à la banque postale. Nous avions prévu de changer pour passer à la banque qui 

est en face des locaux de l'AMDM. Fred (trésorier) et Flo (coordo) n'ont pas pu concrétiser ce 

changement, donc les chèques d'adhésion n'ont été encaissés qu'en fin d'année. Les rétributions du 

national sont à jour. 

Lecture est faite du tableau de bilan financier et du compte de résultat. Le bilan est excédentaire de 

1 132,30€, ce qui s'explique par une faible activité en 2021 et donc peu de dépenses en dehors des 

dépenses courantes. 

 

Vote à l'unanimité. Le rapport financier est approuvé. 

 

 

PROJETS 2022 

 
• reprendre les RDV motards, le 3ème vendredi du mois ; le bureau va essayer d'en faire 

ailleurs que dans les locaux de la mutuelle, par exemple un samedi après midi chez un 

concessionnaire ou accessoiriste… ou à Semur en Auxois, Pouilly, Is sur Tille, … ? Le bureau 

fera un appel à bonnes volontés pour leur organisation et pour le choix. 



 

• Les Coupes Motot Légendes sont prévues 28 et 29 mai 2022. La Mutuelle est toujours 

partenaire de l'organisation, donc le Mouvement sera présent sur les CML, avec la consigne 

casque. Le bureau fera un appel à volontaires dès que nous aurons confirmation de sa tenue. 

 

 

• Relais Calmos dans le Val Suzon , suite à remontée d'information que les habitants de 

Val Suzon en ont marre et que de nombreux accidents y surviennent. Nous solliciterons M. 

le maire de Val Suzon et M. MAS du CD. 

• M. MAS (Conseil Départemental) a demandé une opération Motards d'un jour. Les 

opérations Motards d'un Jour ont pour but d'emmener des élus en passager et leur montrer 

les points noirs. Là, la demande de M. MAS vise plutôt d'emmener les cabinets d'étude et 

concepteurs, pour leur montrer aussi des réussites dans les infrastructures. 

• renforcer les actions ERJ, avec 4 intervenants formés. 

• Concernant le contrôle technique moto, le décret imposant le contrôle technique moto 

doit être abrogé. La FFMC a fait reculer le président de la république en personne, par une 
manifestation virtuelle sur les réseaux sociaux. Ca fait plus de 15 ans que la FFMC fait 

repousser le CT moto, alors que nous sommes peu nombreux face au lobby de DEKRA. Le 

CT est porté par le Ministère des Transports. Le temps politique doit être respecté, pour 

laisser le temps des échanges entre la France et l'Europe. Nous sommes tous derrière le 

bureau national, avec la FFM, un eurodéputé etc. Les techniciens qui travaillent au ministère 

sont conscients que le CT moto n'apportera rien en terme de sécurité. Si le gouvernement 

ne tient pas ses promesses, nous serons prêts à sortir et viserons  la Préfecture. Un trajet 

pourrait être très vite déclaré en Préfecture... Flo espère avoir de nouvelles informations au 

CDR qui est dans 2 semaines, pourfaire un retour vers les adhérents. 

• L'état des routes est localement en très mauvais état. Nous pourrons faire une opération 

marquage de points noirs à la bombe à Quetigny , rue Mayence, Primeaux Prissey,… Merci 

à chacun de dénoncer les points noirs, avec des photos. 

 

 

Autres projets ayant un impact financier pour 2022 : 

Deux nouveaux internvenants sont en cours de formation ERJ à Montreuil. 

Rachat de produits (T shirt etc.) pour la boutique avant les CML. 

Besoin d'une sono puissante pour les prises de parole en début de manifestation. Chercher un 

adhérent qui aurait les compétences pour réparer le caisson qui a grillé. Solliciter les voisins VIDEO 

STAR pour le réparer ou pour raccorder aux enceintes qu'on a déjà ? 

La FFMC 21 va organiser le CDR du printemps 2023  ==>  à préparer en 2022. 

 

 

Présentations des candidats et élections 

 
Guy est en fin de mandat et ne renouvelle pas. 

Les autres sont en cours de mandat : Flo, Luke, Olivier, Fred, Laurent, Marie. 

Les mandats sont de 2 ans renouvelables. Flo nous informe qu'il prévoit d'arrêter l'an prochain sa 

présence au bureau, mais restera adhérent et organisateur des manif, chef du service d'ordre. 
Personne ne présente de candidature spontanée. 

 

 



 

Points d'actualité et discussion 

 
• Projet de stationnement payant des 2RM à Dijon : Luke a fait un inventaire complet des 

parkings motos sur Dijon. La FFMC suit le dossier. 

 

• Zones à Faibles Emissions : nous ne savons pas si M. REBSAMEN souhaite mettre en place 

une ZFE. Le tram et la rénovation de la chaudière collective avait permis de baisser la 
pollution atmosphérique. Il faut aussi vérifier la dimension d'une éventuelle ZFE, l'accessibilité 

des parkings relais (Valmy, Quetigny, …) par les véhicules anciens qui voudraient prendre les 

transports en commun. La FFMC rappelle que les ZFE sont de l'écologie punitive et 

antisociale. La FFMC demande que les 2RM soient exclus des ZFE. 

• Les radars de bruit ne sont pas prévus en Côte d'Or. 

• La Côte d'Or aurait en 2022 cinq voitures pour transporter les radars embarqués. La 

FFMC reste opposée à cette repression, source d'amendes, et pas du tout pédagogique.   

• La FFMC 21 reste vigilante sur l'ensemble de ces dossiers. 

• Le bureau national va faire un questionnaire pour les candidats à la présidentielle. 

Leurs réponses seront transmises aux adhérents. 

• Pour demander des subventions type PDASR, il est intéressant de noter les heures passées 

en tant que bénévole pour valoriser le bénévolat pratiqué au sein de l'association. 

 

 
 

Echanges de remerciements. 

 

L'assemblée générale est close à 16h30. 

 

 

 

Le coordo,       La secrétaire de séance, 

Florian MINARD,      Marie TERRIER 


