
 

RAPPORT MORAL & FINANCIER 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport Moral 2013 

 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction 

Bilan des adhésions 2013 

Bilan sur l’année écoulée 

- Hommages 

- Manifestations glissières 

- Points noirs 

- ERJ 

- Journée post-permis 

- Sécurité routière 

- Relais Motard Calmos 

- Balade de Noël 

- Banderole réduction vitesse et bâchage radars 

- Sécurité événements 

- Loisirs et détente 

Situation financière 

- Bilan 

- Mouvements en charges 

- Mouvements en revenu 

- Stock de marchandises à la vente 

Objectifs 2014 

Pour la fin … 

Rapport d’assemblé générale 

 



 

Rapport Moral 2013 

 

 

 

 

Introduction 

 

 

Nous entrons dans la cinquième année depuis la création de l’antenne.  

Fort de plus de 100 adhérents, l’antenne aura su s’impliquer dans les 

différentes actions et comités sur la sécurité routière.  

Cette année aura connu de nombreux succès comme le report en 2022 

du contrôle technique pour les deux roues, la suppression des brassards 

réfléchissants et de l’éthylotest obligatoire.  

Malgré ce bilan positif, l’année 2013 a été une année désastreuse sur 

l’accidentologie des 2 roues motorisées dans notre département, nous 

déplorons 8 décès et de nombreux accidents matériels. La faute 

essentiellement dû à des infrastructures inadaptées et à l’imprudence de 

certains conducteurs. 

 Au cours de cette année, nous avons eu un changement au sein du 

bureau courant Septembre-octobre. Le coordinateur et le secrétaire 

présentant leurs démissions. 
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Bilan des adhésions 2013 

 

Au cours de l’année passée, nous avons atteint les 109 adhésions donc  

5% de plus que l’année 2012, mais avec le départ de 4 personnes au cours de 

l’année, nous finissons l’année avec 105 adhésions  soit 1 de plus que l’année 

précédente. 

 

Cette année nous voyons déjà de nouvelles personnes s’inscrire et 

espérons que cela continuera tout le long de cette nouvelle année. 

 

Au 15 Janvier, nous avons enregistré 24 adhérents soit une baisse de 

15% par rapport à l’année précédente. Au 15 Février l’antenne compte 61 

Adhérents soit un nombre équivalent à l’année précédente. 

 

 2012 2013 2014 (au 15/01) 

Nouvelles adhésions 47 45 5 

Renouvellement adhésions 57 60 19 

Total 104 105 24 
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Bilan sur l’année écoulée 

- Hommages 

Au cours de  cette année, la FFMC aura rendu beaucoup trop d’hommages à 

des motards décédés, comme Jean-Bernard, Kevin, Kentin, … Tous n’ont eu 

aucune chance que ce soit à cause des infrastructures (Glissières, …) ou 

encore de l’inconscience de certains conducteurs. Espérons que cette 

nouvelle année soit plus propice à des actions moins douloureuses pour tout à 

chacun. 
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- Manifestation glissières 

Le décès de JB était celui de trop, depuis le début de l’année. Le département 

comptait déjà 2 motards morts du fait des glissières de sécurité. Plus de 300 

motards ont rejoint notre manifestation pour rappeler aux autorités de leur 

obligation de sécurité vis-à-vis des deux roues. Une réunion a suivi à la 

préfecture, La préfecture reconnait les manquements sur certains tronçons. 

Nous proposons de mettre en avant les zones dangereuses et conjointement 

souhaitons faire améliorer la situation. A suivre … 
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- Action points noirs 

Au matin de la manifestation pour les glissières, la FFMC 49 à souhaiter 

faire passer un message aux habitants locaux en simulant des accidents choc 

sur des infrastructures routières. Une action qui ne passa pas inaperçue dans 

les rues d’Angers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant de l’année un fichier pour déclarer les points noirs avait été mis en 

place, mais seul le précédent coordinateur y avait accès. Le suivi et l’analyse 

n’ayant pas  été réalisés, nous ne connaissons pas le constat de ce mode de 

déclaration. Un nouveau fichier a été créé en fin d’année. Déjà deux 

recommandé ont été envoyé sur deux points noirs (Trélazé et la Ménitré). 
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- ERJ 

Cette année, seul le collège « Le Pinier Neuf » à Beaupreau a accepté la 

venue de nos formateurs. Sous le couvert d’un agrément du ministère de 

l’éducation nationale, les formateurs proposent un ensemble d’actions de 

sensibilisation à la sécurité routière cohérentes et adaptées. 

 

 

 

- Journée Post-permis 

La journée post-permis a eu lieu le 30 Juin, réunissant 11 stagiaires (4 filles 
et 7 garçons) avec la participation de l’AFDM, la CASIM la DDT et la FFMC 49. 
Une belle journée avec plein de soleil. Onze stagiaires contents (même très 
contents) de cette formation. Pour certains, ce stage semble vraiment 
indispensable (peu de maitrise à basse vitesse et distances de freinage à 
rallonge). Une ambiance très sympa avec des encadrants tout aussi sérieux 
que détendus. 
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- Sécurité Routière 

Impliqué depuis près de 2 ans auprès de la Direction Départementale du 

Territoire, l’antenne apporte son aide et ses connaissances sur les analyses 

d’accident mais aussi sur la mise en place du Document Général Ordinaire 

spécifique à notre département. 

Le D.G.O. aborde les points suivants : 

 Soutenir les actions de prévention santé dans le cadre des addictions, 
alcool, stupéfiants. 

 Développer les outils de formation continue post-permis moto, 
formation à la conduite des 2 roues, par l'exemple, mise à disposition de 
matériels. 

 Favoriser la connaissance de la réglementation par les approches par 
l'exemple, formations, informations avec la participation des familles, les 
établissements d'enseignement, les assureurs. 

 Proposer des liens autour du témoignage, développement et nouvelles 
formes, avec le vivre ensemble, dans les nouveaux réseaux. 
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- Relais motard Calmos 

 

 Relais GP (18 Mai) tenu par 8 personnes, bonne implication de la part de 

Vinci Autoroute, que ce soit sur le matériel fourni ou le dialogue tenu, 

seul la réduction de la tranche horaire nous pose des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relais 24 du mans (21-22 septembre), annulé par le précédent 

coordinateur la veille de l’évènement.  

 

- Balade de Noël 

Comme chaque année notre balade de Noël était en faveur d’une 

association. Cette année, nous avions renouvelé notre partenariat avec Marie 

Rêves Espoir. Mais en plus de la balade, nous avons offert à une vingtaine 

d’enfants et leur  famille un baptême moto.  

Avec le soutien de plusieurs clubs moto (Garde boues, Bouffes Bitume, 

Coletum) nous avons obtenu assez de Side-car et Trike pour pouvoir emmener 

tous le monde.  
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Le reste de la journée se poursuivait par une ballade de Chemillé vers Saumur 

puis vers Angers pour un défilé dans le centre ville, avec une distribution de 

bonbons aux enfants et passants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré un succès important, la somme perçue (805 €) n’est pas en 

correspondance avec le nombre de participant (300 motards au final), Le 

stand aura quand même permis à MRE de récupérer des dons et à la FFMC de 

se faire un peu de pub. 

Quelques soucis sur le parcours entre Saumur et Angers, essentiellement 

liés à la longueur du convoi, auront permis de mettre en évidence quelques 

disfonctionnements qui n’auront plus lieu d’être pour la prochaine balade ! 
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- Banderole réduction de vitesse et bâchage radar 

 

Cette année aura permis de voir quelques actions 

localement réalisées par des motards, comme la mise en 

place d’une banderole contre la réduction de vitesse sur 

l’Axe Angers- Cholet, et le bâchage de plusieurs radars 

sur le département. Aux vues des évènements actuels, il 

est probable que ce type d’action perdure l’année 

prochaine ! 

 

 

- Sécurité évènements 

Nous avons aussi apporté notre soutien et aussi nos effectifs de sécurité sur 

des balades et évènements d’autre clubs que ce soit les Garde boues lors de la 

fêtes de St Georges ou encore les bouffes bitumes. Encore merci à eux pour 

leurs accueil et la réciprocité de service, qui nous aura bien aidé sur cette fin 

d’année. 
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- Loisirs et détente 

Mis en place cette année par Marc au mois de juin, la FFMC 49 propose un 

rassemblement mensuel (en dehors des réunions) sur Chemillé, pour se 

retrouver dans une atmosphère plus festive et de camaraderie, le dernier 

vendredi de chaque mois de Mars à Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours à l’initiative de Marc, nous avons pu réaliser une balade mi juillet 

ouverte à tous (sous réserve d’adhésion à la FFMC) avec barbecue à la clé, très 

bonne ambiance et une balade de toute beauté  
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Situation financière 

Vous trouverez en premier point le bilan pour l’année écoulée, puis le détail 

des mouvements financiers sur les comptes pendant l’année (activité fin 2012, 

2013 et début 2014) et enfin la position des stocks de marchandises destinées 

à la vente. En fin d’année nous avons fini avec un solde en banque créditeur 

de 126,29 € et la caisse contenant 15 €. 

BILAN 

Compte de résultat 2013 au 31/12/2013 

CHARGES PRODUITS 

    

60 - Achats (sauf 603) 70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 

602 - Achat produit stocké 1 129,12 706 - Prestations de services 424,00 

606 - Achats non stockés de matières et 
fournitures 1 126,71 707 - Ventes de marchandises 1 268,31 

Total achats (sauf 603) 2 255,83 
Total ventes de produits finis, prestations de services, 

marchandises 1 692,31 

    

61 - Services extérieurs 75 - Autres produits de gestion courante 

616 - Primes d'assurance 241,85 756 - Cotisations 945,00 

Total services extérieurs 241,85 758 - Dons 190,37 

  Total autres produits de gestion courante 1 135,37 

62 - Autres services extérieurs   

625 - Déplacements, missions et réceptions 947,98 76 - Produits financiers 

626 - Frais postaux et frais de 
télécommunications 64,57 768 - Autres produits financiers 846,29 

627 - Services bancaires et assimilés 5,15 Total produits financiers 846,29 

628 - Cotisations 89,00   

Total autres services extérieurs 1 106,70 TOTAL PRODUITS 3 673,97 

      

65 - Autres charges de gestion courante     

657 - Subventions versées par l'association 4,21     

Total autres charges de gestion courante 4,21     

      

TOTAL CHARGES 3 608,59     

        

RESULTAT (excédent) 65,38 
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Mouvements en Charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat produit stocké  
-1129,12 € 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

-1 126,71 €  

Primes d'assurance 
-125,85 €  

Frais déplacements 
-947,98 €  

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

-64,57 €  

Cotisations Nationale 
-89,00 €  

Subventions 
versées par 
l'association 

-4,21 €  

Frais bancaires 
-5,15 €  

Cotisations 
-1 506,00 €  
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Mouvements en Revenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virement 
16,00 €  Prestations de services 

424,00 €  

Ventes de marchandises 
1 268,31 €  

Cotisations 
2 214,00 €  

Dons 
174,12 €  

Autres produits 
financiers 
846,29 €  
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Stock de marchandise à la vente 

Type Désignation taille  prix  Stock  total 

Autocollants Motard en colère - grand modèle      2 €  8 16 € 

Autocollants Motard en colère - petit Modèle      2 €  11 22 € 

Autocollants Non au contrôle technique      1 €  35 35 € 

Goodies Porte clés      5 €  3 15 € 

Goodies Sac a dos    10 €  3 30 € 

Vêtements Gilets reporter XXXL  25 €  1 25 € 

Vêtements Gilets reporter XXL  25 €  1 25 € 

Vêtements Gilets reporter L  25 €  1 25 € 

Vêtements Gilets reporter M  25 €  1 25 € 

Vêtements Gilets reporter S  25 €  2 50 € 

Vêtements Sweat ffmc gris XXL  18 €  1 18 € 

Vêtements Sweat ffmc gris M  18 €  1 18 € 

Vêtements Sweat -shirt ffmc gros logo noir XXL  25 €  2 50 € 

Vêtements Sweat -shirt ffmc gros logo noir XL  25 €  2 50 € 

Vêtements Sweat -shirt ffmc gros logo noir L  25 €  2 50 € 

Vêtements Sweat -shirt ffmc gros logo noir S  25 €  1 25 € 

Vêtements Sweat- shirt ffmc petit logo noir XL  25 €  1 25 € 

Vêtements Sweat- shirt ffmc petit logo noir L  25 €  2 50 € 

Vêtements Sweat- shirt ffmc petit logo noir S  25 €  3 75 € 

Vêtements T -shirt ffmc 49 noir XXL  15 €  1 15 € 

Vêtements T-shirt ffmc noir XL  10 €  1 10 € 

Vêtements T-shirt ffmc noir L  10 €  2 20 € 

Vêtements T-shirt ffmc noir M  10 €  2 20 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc XXL  10 €  1 10 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc XL  10 €  2 20 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc L  10 €  1 10 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc M  10 €  3 30 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc 49 XXL  15 €  1 15 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc 49 L  15 €  1 15 € 

Vêtements T-shirt gris ffmc 49 M  15 €  1 15 € 

Vêtements Casquette moto mag Unique    5 €  3 15 € 

 

Le stock de produit FFMC représente une valeur marchande de 824 €, sachant 

que la totalité des factures de notre fournisseur (Motomag) sont réglées. 
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OBJECTIFS 2014 

 

 

Comme toujours l’actualité sera notre guide pour les actions à venir. 

Mais déjà la mise en place des limitations de vitesse va certainement faire 

bouger beaucoup de monde et les motards en tête de cortège. 

 

  Mais nous n’oublions pas un sujet cher à notre cœur : le doublement des 

glissières de sécurité sur notre région ayant déjà couté la vie à de nombreux 

motards l’année dernière. 

 

Nous travaillerons aussi sur les infrastructures dangereuses, 

développerons une participation active au sein des comités de sécurité 

routière, renouerons le dialogue avec les mairies, mettrons en avant l’ERJ et 

les formations à destination des motards. 

 

 Comme chaque année la FFMC 49, pensera à s’offrir et à offrir du bon 

temps que ce soit à travers notre balade estivale, celle de noël et toutes les 

actions de solidarités que nous serons à même de réaliser. 

 

 

 N’hésitez donc pas à nous rejoindre lors des 

réunions à soumettre vos idées, apporter votre aide 

et donner votre point de vue. Vous serez les 

bienvenues. C’est ensemble que nous avancerons et 

obtiendrons des succès 
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Pour la fin … 

 

Malgré les quelques soucis au sein du bureau sur cette fin d’année, nous 

avons tous à cœur de vouloir soutenir cette antenne et faire suivre le message 

de la FFMC, pour continuer de défendre les droits de tous les deux roues. 

  

Tous les membres du bureau remercie, chaleureusement tous les 

adhérents, pour votre engagement, le temps passé, l’aide apporté qu’elle soit 

matérielle ou simplement par votre présence que ce soit pour les actions, 

manifestations et évènements organisés.   

 

Mille merci aussi à tous ceux qui nous aurons aidés et soutenus dans nos 

actions, nous pensons aux Gardes boues, aux Bouffes bitumes, au Coletum, à 

Dafy Moto Angers et Cholet, le magasin Leclerc de Chemillé, Vinci Autoroute, 

tous les magasins du centre commercial de Chemillé et les autres … 

 

Une pensée spéciale à tous les motards et aussi à leurs familles 

endeuillés cette année, nous serons toujours à vos cotés. 

 

 

 

 

Le combat continue 

en 2014 ! 
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Adresses e-mail: contact@ffmc49.fr 

Site Web: http://www.ffmc49.fr/ 

Facebook: http://www.facebook.com/ffmc49 

Photos: https://plus.google.com/114051655660831939332/photos?hl=fr&partnerid=gplp0 
Mais il y’en a beaucoup plus sur Facebook ;) 

Déclaration points Noirs :  
https://docs.google.com/forms/d/1x3UJRz1B2AEtvl-kxY5bNw0NJ7NluBtrOodHabqricc/viewform 

Les membres du bureau : 

Coordinateur : Stéphane GALLARD  

Trésorier : Marc ELAUDAIS 

Secrétaire : Laurent TEYSSIER 

Resp. ERJ : Augustin Napoli 

Pascal COMMUN (Sécurité routière), Albert CERRO (ERJ), Delphine 

DESCHUTTER, Cyril BARON, André MORICEAU (Sécurité), Nathalie GALLARD 

(Magasin FFMC), Hubert MICHEL et Christian MARTIN. 

 

mailto:contact@ffmc49.fr
http://www.ffmc49.fr/
http://www.facebook.com/ffmc49
https://plus.google.com/114051655660831939332/photos?hl=fr&partnerid=gplp0
https://docs.google.com/forms/d/1x3UJRz1B2AEtvl-kxY5bNw0NJ7NluBtrOodHabqricc/viewform
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Rapport de l’assemblée générale 

Adhérents FFMC 49 présents : (22 personnes) Baron Cyril, Benoit Carine, Caille Christophe, Cleret Jean-

Luc, Commun Pascal, Cousseau Stéphane, Deschutter Delphine, Elaudais Marc, Escoffier Roland, Gallard 

Kevin, Gallard Nathalie, Gallard Stéphane, Gautreau Jacky, Lequet Arnaud, Malinvaud Manuel, Michel 

Hubert, Mollé François, Moriceau André, Napoli Augustin, Rekab Daniel, Tesson Nicolas, Teyssier 

Laurent. 

Autres antennes : FFMC 44 – 1 personne, FFMC 37 – 1 personne 

Non adhérents présents : 3 personnes 

Votes par procuration : 0 

Questions envoyés au bureau : 0 

 

Rapport Moral 

Remarques : 

ERJ : Xavier de la FFMC 44 apportera quelques éléments sur le mode de fonctionnement de l’ERJ, 

comme la présence possible d’un assistant qui n’a pas eu la formation ERJ, … Les subventions 

deviennent un impératif (achat de livret « Rouler n’est pas jouer », affiche publicité et publipostage, …), 

Sébastien de la FFMC 37 nous indique qu’il ne faut pas hésiter à demander auprès de la DDT 

Loisir : Il est fait la remarque d’avoir des circuits de balade avec des axes de circulation plus 

rapide car la vitesse moyenne lors de la précédente balade était faible (en moyenne 60-70km/h). 

Vote pour : 22 

Vote contre : 0 

 

Rapport Financier 

Remarques : 

Stock de produits : La mise en vente d’article FFMC au sein du chiquito permettrait peut être 

d’écouler les anciennes gammes. Xavier, de la 44, indique qu’il ne faut pas hésiter à faire la pub 

directement au sein des autres antennes de la FFMC. 

Vote pour : 20 

Vote contre : 2, ces personnes, mettent en avant que les mouvements financiers non validés par le 

bureau et réalisés par l’ancien coordinateur, aient pu être modifiés avec l’accord et le soutien du bureau 

national. 

 

Le rapport moral et le rapport financier sont validés pour l’année 2013. Merci à tous les adhérents et 

personnes qui sont venus à notre assemblé générale. Rendez vous tous les premiers samedi de chaque 

mois au chiquito pour nos réunions mensuelles. 

Le bureau de la FFMC 49 


