
Réunion mensuelle FFMC76 du 18 février 2023

Ordre du jour :

Retour sur l’actualité de l’antenne depuis l’AG du 21/01/2023

ZFE et manif du 25/03/2023

CT et actions associées

Questions diverses

Retour sur l’actualité de l’antenne depuis l’AG du 21/01/2023

Le 23/01 : rendez-vous entre l’antenne FFMC76 et la Mutuelle des Motards pour entre autres, faire
le point sur les futurs nouveaux locaux partagés du Bureau Régional de la Mutuelle et de la FFMC à
Saint-Jean-Du-Cardonnay.

Le 28/01 : AG de l’antenne FFMC 27 à Evreux.

Le 03/02 : réunion de bureau de l’antenne FFMC76 sur la communication de l’antenne. 

Le  04/02 : manif  contre  le  Contrôle  Technique  à  Paris.  Malgré  le  temps  pluvieux,  environ  3000
motards ont manifesté jusqu’à l’esplanade du Palais Royal où siège le Conseil d’Etat. 

Le 07/02 : AG du Jumbo Run. Le Jumbo Run 76 va se dérouler le samedi 03/06/2023 à Bacqueville en
Caux. 

Le 11/02 : conseil des 5 antennes normandes à Caen.

ZFE et manif du 25/03/2023

L’antenne FFMC76 a obtenu une dérogation d’un an pour les 2RM, c’est-à-dire jusqu’au 10/09/2023
suite à nos actions et manifs de 2022. 

La FFMC 76 demande une période pédagogique pour les 2RM, comme il y a eu pour les voitures, et
souhaite négocier une exemption complète des 2RM du dispositif de la ZFE.

Pour appuyer nos revendications, une grosse manif est prévue le 25 mars 2023. Le départ sera donné
à 13h00. Un food-truck sera présent ainsi qu’un stand BBQ du Moto Club des Vikings.

Des flyers à distribuer sur le parcours sont en cours de préparation.

CT et actions associées

Face à la décision du Conseil d’Etat, la FFMC refuse toujours le contrôle technique pour les 2RM. 

La FFMC Nationale propose une action en 2 temps : les 2 premiers weekends d’avril, Opération Œufs
de Pâques pour cibler les infrastructures dégradées, et le 22 avril, une grosse manif à Paris. La FFMC
27 va organiser une manifestation à Evreux le 22 avril, la FFMC76 appuiera la FFMC 27.



Questions diverses

 Puces Moto de Val de Reuil : La FFMC76 participera aux Puces Moto de Val De Reuil le 2 avril
et  tiendra  un  parking  moto  ainsi  qu’un  stand.  La  consigne  casque  sera  assurée  par  nos
copains de la FFMC 27. Pour les volontaires, merci de prendre contact avec l’antenne (ou le
secrétariat). 

 Sécurité routière : La FFMC76 s’implique dans des échanges avec les autorités en charge de
la sécurité routière (Préfecture, Conseil Départemental...), lors de réunions DGO et PCE. Le
bilan d’accidentologie de 2022 est mauvais avec 73 morts dont 13 à moto, 2 à cyclo, 7 à vélo,
9 piétons. Il y a déjà 9 morts depuis le début de 2023. Ces mauvais chiffres entraînent un
renforcement des contrôles de police, avec des voitures banalisées,  et des patrouilles de
gendarmerie en zone rurale.

La FFMC 76 intervient dans les collèges afin de sensibiliser les jeunes à la sécurité routière.
Pour chaque intervention, il y a besoin d’une dizaine de bénévoles, nous faisons donc appel
aux bonnes volontés.

Prochaines dates : le 4 mai au Trait et le 15 mai à Rouen


