Compte-rendu réunion adhérents du 21 février 2020
Sta onner son 2RM, Salon de la Moto, Bénédic on des motards, Divers

- Salon de la moto
Du jeundi12 marc au lundi 16 mars le Chargement et installa on aura lieu le Jeudi 12 mars.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrit RDV à 13 et 14 heures au Parc Chanot.
o

Tenue du salon :
3 le vendredi : Renfort nécessaire car impossible de tenir de 13 heures à 23 heures à 3
A 5 le Dimanche c’est vraiment très peu.
S’inscrire le plus tôt possible soit par mail à contact@ﬀmc13.org, soit sur le lien framadate :
h.ps://framadate.org/dvZ7mPMO87uyHOiY

Plus nombreux plus fort

- Ac on sta onnement du 23 février 2020 :
o

Rappel du contexte (voir les comptes-rendus des précédentes réunions), ainsi que nos rencontres passées avec Mme CARADEC en 2013 et M. RICCA en 2016.

o

Objec f :
Matérialiser des lieux de sta onnements pas adaptés
Informer les 2 et 3 RM sur nos revendica ons et les comportements à adopter par distribu ons
de Flyer.
Apporter des éléments supplémentaires pour la rencontre de Monsieur RICCA (conseiller municipal à Marseille chargé de la circula on et du Sta onnement) lors de notre rencontre le Lundi 24
février.

o

Modalités :

Rendez-vous à 10 heures sur la place du Dôme de Marseille. En fonc on du nombre de présents nous formerons plusieurs groupes. Nous nous rendrons sur les emplacements de sta onnements 2 et 3 RM mal adaptés ou occupés par autre chose que des 2 et 3 roues motorisés, pour faire une courte vidéo de l’ac on avec commentaires.

- Bénédic on des motards le 7 mars 2020 :
o

Rappel : Par suite du rallye de Provence, le départ de la Bénédic on de la Sainte Baume ne pourra avoir
son départ depuis le circuit du Castellet.
Pour les encadrants : Rendez-vous à 09 h 00 à la Roquebrussane au parking Chemin des Molières.

Pour les simples par cipants : Rendez-vous à 10 h 00 au même endroit.
A/en on pour des raisons de sécurité, le départ devra se faire impéra vement à 11 h00.

- Divers
o

Nouveau préfet de police :
M. Emmanuel BARBE ancien DISR « mr 80kmh »(Délégué Interministériel à la Sécurité Rou ère apôtre du
80 et des gants obligatoires pour sauver des vies) prendra ses fonc ons à compter du 24 février 2020 en
tant que préfet de police à Marseille. Ceci nous apporte quelques inquiétudes, même si en théorie il devrait avoir des choses bien plus importantes que la Sécurité Rou ère à gérer.

o Opéra on nids de poule
o

Pour donner suite à l’état désastreux des infrastructures au niveau na onal, Il sera organisé sur toute la
France ce.e opéra on au moment de Pâques. La date du dimanche 12 Avril 2020 sera probablement la
plus adaptée pour la FFMC13. Il sera nécessaire à ce.e approche de recenser le plus de lieux concernés
(photos et lieux).

o

Mise en place du nouveau permis à par

r du 1er Mars, sollicités par le Colonnel Rouanet,

Notre représentant de l’AFDM a été mandaté pour lui répondre. Il en ressort :
Sur étude remontée de ﬁles, comme nous il a relevé des chiﬀres anachroniques. Il a conﬁrmé
qu'une règle des pra ques et de leur enseignement sera écrite d'ici l'été.
Nouveau permis moto : 3 inspecteurs en forma on, qui répéterons aux autres ; il regre.e que
rien ne soit fait en direc on des moniteurs... Ce à quoi il a été répondu que les "bons" enseignent
déjà les compétences et trajectoires qui ne sont pas remises en cause par le nouveau déroulé de
l'examen.

o

40 ans de la FFMC13 : réserver votre dimanche 5 juillet pour les 40 ans de la ﬀmc13

o

Réponse sur enquête IFFSTAR concernant les remontées de ﬁle

o

Conseil de Région Méditerranée les 7 et 8 Mars 2020.

o

Assemblée Générale de la FFMC 84 le 29 février 2020.

o

Assemblée Régionale de la Mutuelle des Motards le 17 mars 2020

o

Ventes pièces occasions de Sud-Side le 19 Avril 2020

o

Salon de la moto à Aix les 3 et 4 octobre 2020

