
 

 

 

 

Compte rendu du conseil des régions – 22/02/2014 
 
 
Début de la réunion 10h00                  Fin de la réunion – 17h00 
 
Antennes présentes : 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 60, 61, 85. 
Pour les structures : Motomag, AFDM, Mutuelle des motards. 
Pour le bureau national : Eric Thiollier (délégué général) et Philippe Leduncq (Président) 
 
Pour l’antenne 49 était présent : Stéphane Gallard, Marc Elaudais et Laurent Teyssier. 
 
 

Retranscription non exhaustive de la réunion, les questions diverses ne seront pas abordés. Le compte rendu complet sera 
transmis ultérieurement par le BN et vous sera mis à disposition. 

 
 
Info commune au bureau national et mouvements : 
Les bureaux vont prochainement déménager sur un nouveau site afin d’offrir l’espace nécessaire à l’ensemble des 
mouvements FFMC pour travailler dans de bonnes conditions. 
 
Motomag : 
-Bilan 2013 difficile baisse des ventes et du résultat 
- Le résultat équilibré pour l’année 
L’année 2014 s’annonce compliqué malgré un nouveau maquettage de la revue (fermeture points de ventes (2000 sur 
2013). Mise en avant des infos locales. Scindement du site web sur les axes Urbain / tourisme. Projet Web TV en cours 
d’étude. 
 
Mutuelle des motards : 
Il reste des commuters en stock, ceux qui le souhaitent peuvent en faire la demande. 
Assemblée générales pour les mutualistes du 10 au 27 mars : Le 27 Mars sur nantes, pour notre département. 
Du 01 mars à fin juin, grosse campagne de pub et nouvelle image pour l’AMDM. Au cinema, télé (D8, D17, chaines du 
groupe Canal+) et la presse Masculine. La phrase d’accroche : « Liberté retrouvée, liberté assurée » 
 
 
AFDM (Association pour la Formation Des Motards) : 
Beaucoup d’antenne n’ont toujours pas fait de démarche sur les moto-écoles. !!! URGENT !!! 
Frederic Georges est le lien pour tous les dossiers. 
 
Deux entités : AFDM (associatif) et AFDM PRO (commercial) 
AFDM PRO gérera les formations ERJ, les stages perfs et les écoles pilote. 
 -Stage formation ERJ : 2 à 3 stage par an dans le nord ouest. (Marc Bertrand responsable des stages). 
- Voir pour regrouper les dpts lors des formations ERJ et économiser sur les frais 
 
ERJ : 
Sur 2013, 19 500 élèves ont été sensibilisés. 
Pour début de l’année c’est  + 15% par rapport à 2012-2013 
Mise en avant des assistants pour aider les responsables ERJ lors de leurs interventions. 
 
 



 

 

 

FFMC Loisirs : 
Envoi d’un questionnaire sur ce que l’on attend de la FFMC Loisirs 
Opération Bol d’Or gelé pour 2014. 
Projet : 
Permis AM+ avec l’ AFDM 
Ballade post permis 
Dark dog Moto Tour (axe Ales -->  Toulon) 
Mise en place d’atelier mécanique. 
 
Sujet Principal :  
 
L’ensemble des 4 sujets abordés était des questions ouvertes ou le BN souhaitait avoir notre point de vue. 
 
Quid de l’avenir de la FFMC : 

 Comment attirer les jeunes (communication et argumentaires) ?  

Changer de politique de communication, ne pas flinguer les nouveaux arrivants sur des questions ou des actions erronées. 
Les jeunes apparaissent surtout lors de manif « Pour faire du bruit ? » 
Chaque antenne constate en moyenne un turnover de 34% d’adhérents tous les ans. 

- Un mode de communication plus engagé de la part du BN, pour maitriser la communication (chaque antenne fait 
aujourd’hui, ce qu’elle veut) 

- Usage du SMS pour être sur d’être lu et suivi. 
- Mettre en avant le fait que la moto reste un plaisir et que l’on est là pour s’assurer que le plaisir continu. 
- Nous sommes des pros mais on reste des motards avant tout. 
- Si professionnalisation faut-il segmenter la communication ? 
- Adhésion mutualisé, coûts trop élevé … 
- Tous les deux roues doivent êtres acceptés (mobylette, scoobite, scootard, …) 
- Mettre en avant le partage de la pratique 
- Travailler plus sur le coté humain, aller à la rencontre des autres, (festivals, fêtes locales, …). 

 

 Evolution des statuts 

Pour les assises, chaque antenne a le droit à trois bulletins de vote, faut-il les garder même s’il n’y a qu’un seul 
représentant sur place. Mise en place d’un vote par procuration si l’un trois représentant ne sont pas là. Nombre de vote 
égal au nombre de personne présente (dans la limite de trois voix). Nombre de voix au prorata du nombre d’adhérents. 1 
seule voix par antenne. 

 Eligibilité au sein du Bureau National 

Aujourd’hui il faut 2 ans d’ancienneté et avoir participer à au moins une réunion nationale. 

 Radiation d’un adhérent de la FFMC 

La méthode actuelle est compliquée, avec une première, puis une deuxième convocation devant le CA et ensuite passage 
devant le BN et décision dans les 6 mois. Doit-on simplifier le processus ? Si radiation d’une antenne, y’a-t-il radiation au 
niveau national et auprès des sociétés sœurs ? … 

Motard d’un Jour, chaque antenne annonce sa date. 



 

 

 

Action probable contre les réductions de vitesse courant avril. Implication de l’UUR (Union des Usager de la Route) pour 
joindre à notre action des syndicats de transporteurs routiers, l’automobile club de l’ouest, 40 millions d’automobiliste, 
etc … 

 


