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ASSEMBLEE GENERALE FFMC 
23 ET 25 MAI 2015 
LA GRANDE-MOTTE 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
SAMEDI 23 MAI 2015 

 
Étaient présents à la tribune, les membres du Bureau national : Céline Aubrun, Thierry 
Bruno, Francis Cervellin, Fabien Delrot, Richard Esposito, François Roger et France Wolf. 
 
Étaient représentés dans la salle : 

• les membres du secrétariat national : Marc Bertrand (chargé de mission Sécurité 
routière), Nathanaël Gagnaire (Délégué général), Catherine Galdos (juriste), Vanessa 
Lebrun (secrétaire comptable) et Valentin Page (chargé de communication). 
• les antennes FFMC : 01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 
26/07, 28, 29, 2AB, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 95, 974 et PPC. 
• les structures : Association pour la Formation Des Motards (AFDM), Assurance 

 Mutuelle Des Motards (AMDM), FFMC Loisirs. 
• une association adhérente : Gai Moto Club (GMC). 
• la filiale : les Éditions de la FFMC. 

 
Le Bureau national adresse ses remerciements à l’antenne FFMC 34 pour l’organisation des 
Assises. 
 
La présidence de séance était assurée par France Wolf 

LECTURE DU RAPPORT MORAL 

La lecture du rapport moral est faite par France Wolf et les membres du BN présentent leurs 
dossiers (cf. annexes). 

QUESTIONS DE LA SALLE 
NB : L’indication entre parenthèses à côté de chaque nom correspond à l’organisation à 
laquelle appartient la personne qui parle. Un numéro indique le département d’une antenne 
FFMC. 
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Jean-Yves Martignon (FFMC 57) : disposons-nous de nouvelles à propos de la création de 
l’antenne FFMC 55 ? 
 
France Wolf (BN) répond : bien que le Conseil de Région Grand Est ait validé la création de 
l’antenne 55, un délai de réflexion a été demandé par les bénévoles afin qu’ils puissent 
réfléchir encore à s’investir au sein de la Fédération. 
 
Jacques Barac (FFMC 30) : à propos du gilet jaune et sur le fait que la FFMC aurait une 
mauvaise image sur les réseaux sociaux à cause de l’impression d’inaction de la Fédération. 
 
France Wolf (BN) répond : il faut insister sur le fait que la FFMC est contre et s’y est toujours 
opposée quoi qu’en disent certains qui ne lisent pas au-delà des gros titres de journaux. 
 
Marc Bertrand (SN) ajoute que c’est également aux antennes de répondre aux sollicitations 
sur les réseaux sociaux grâce aux argumentaires qui leur sont régulièrement envoyés. 
 
Dominique (FFMC 79) : se demande comment le projet “sociétaires-adhérents” pourrait être 
mis en œuvre concrètement. 
 
France Wolf (BN) indique qu’il est nécessaire de réfléchir au « politique » avant de 
s’intéresser au « technique » et que, quand la réflexion politique aura aboutie, si la réponse 
est oui, la mise en œuvre, qui ne pas doit bloquer la réflexion, sera alors à l’ordre du jour. 
 
Jean-Claude (FFMC 28) – s’exprime en son nom. A propos de la relation avec le monde des 
élus. Pense qu’il est utile de mettre en place un comité de réflexion sur les positions 
politiques qui peuvent être prises par les militants FFMC en antenne. 
 
Jean-Michel (FFMC 34) – pense qu’il est nécessaire de clarifier la situation de nos relations 
avec les forces de l’ordre. Certaines antennes travaillent ouvertement avec les forces de 
l’ordre. 
 
France Wolf (BN) répond que la FFMC doit rester maître d’œuvre sur les opérations et 
évènements qu’elle organise et qu’elle doit être vigilante sur la communication qui en 
découle. 
 
Alexandre (FFMC 91) – à propos de Stop Vol. Quelles sont les pistes d’évolution ? Le bail 
sera-t-il résilié ? 
 
Francis Cervellin (BN) répond que la norme ne va pas très bien et qu’elle disparaitra. 
 
Nathanaël Gagnaire (SN) ajoute que le bail est en cours de résiliation et qu’un travail sera 
effectué avec les autres structures du Mouvement pour revoir notre méthode de travail sur la 
lutte contre le vol. 
 
Fréderic (FFMC 24) – pourquoi être partenaire avec le Conseil national des professionnels 
de l’automobile (CNPA) ? 
 
France Wolf (BN) rappelle qu’il s’agissait d’un communiqué de presse FFMC/AFDM de 
soutien aux actions du CNPA contre la loi Macron et que c’est une question de jeu 
d’alliances, notamment pour avoir des appuis au CNSR. Ces alliances sont temporaires, 
limitées dans leur champ d’action et perdurent tant que les partenaires sont en accord avec 
notre position. 
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Benoit Delemotte (FFMC 59) – l’antenne s’est fait interdire une manifestation et souhaite 
avoir le soutien du bureau national et des autres antennes. 
 
France Wolf (BN) répond qu’une manif interdite peut se tenir quand même et/ou que de la 
communication peut être faite autour de l’interdiction. Elle précise que la Loi renseignement 
contient d’ailleurs de quoi interdire les manifestations et que c’est pour cela que le Bureau 
national a souhaité apporté son soutien au collectif contre cette loi.  
 
Fabienne (FFMC PPC) – est surprise que dans le programme des Assises il n’y ait pas de 
commission ERJ de prévue. 
 
Céline Aubrun (BN) répond que l’organisation est limitée par la quantité de salles 
disponibles. La liste des intervenants a été sollicitée pour organiser une réunion informelle 
qui aura lieu dimanche soir. 
 
Marc Bertrand (SN) ajoute que le moratoire est aussi l’occasion de créer une synergie avec 
l’AFDM pour assurer des formations plus efficaces. Arrêter les formations était obligatoire 
pour pouvoir réfléchir sur le sujet. Par ailleurs, de nombreux intervenants n’interviennent pas 
et il faut travailler à mobiliser ces acteurs avant toute chose. 
 
James Jette (FFMC 31) – Quelle sera la réponse suite à la rencontre avec M. Barbe ? 
France Wolf répond que ce sujet sera à l’ordre du jour de la commission sécurité routière de 
dimanche matin. 
 
Jean-Michel (FFMC 34) –Pourquoi un seul formateur de l’AFDM s’occupe-t-il de toutes les 
formations d’intervenants ERJ et pourquoi sont-elles si chères ? 
 
Le BN répond que la FFMC demande depuis un certain à l’AFDM que plusieurs formateurs 
en soient chargés et que le moratoire sert aussi à remettre à plat le contenu de la formation 
et à proposer d’autres formateurs.  
 
William (AFDM) – précise que le cout pédagogique est le prix de la qualité et que les couts 
de déplacement, qui augmentent considérablement les factures, sont en cours de « 
réduction ». 
 
Jean-Louis (FFMC 91) – félicite le travail réalisé sur le rapport d’activité. « La FFMC a décidé 
de signer la charte Relais Motards Calmos ». Plus tard, c’est au conditionnel. Quelle est la 
position exacte de la FFMC ? 
 
France Wolf (BN) précise que le SN est à l’initiative de ce rapport d’activité en forme 
d’hommage et de soutien aux Edition. Elle indique que la signature de la charte Relais 
Motards Calmos sera également discutée  à l’occasion de la commission sécurité routière 
car la date de signature proposée par la DSCR était tellement proche de nos Assises que le 
Bureau national ne se voyait pas en décider sans consulter les antennes. 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

Richard Esposito présente le rapport financier (cf. annexes). 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2014  

Fabrice Vidal, mandataires « finances » présente le bilan comptable (cf. annexes). 
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QUESTIONS DE LA SALLE 
James Jette (FFMC 31) – augmentation de 13 à 18 000 € dans le poste télécommunication. 
A quoi cela est dû ? 
 
Fabrice indique que c’est uniquement un changement d’affectation / une ventilation. 
 
Luc (FFMC 34) – baisse des cotisations. Y-a-t-il quelque chose à faire avec les sociétaires 
adhérents ? 
 
France Wolf (BN), c’est en cours de réflexion mais à titre gratuit pendant un an. 
 
Jean-Michel (FFMC 34) indique que même gratuit, cela va couter de l’argent à la FFMC. 
 
France Wolf (BN) indique que le Bureau national va travailler sur des scénarios. 
 
Jean-Michel (FFMC 34) – a-t-on déjà quantifié le coût ? 
 
France Wolf (BN) indique que cette question n’est pas encore d’actualité, tant que la 
réflexion politique n’a pas aboutie car aucune décision n’est prise. 
 
Thierry (FFMC 13) – les indemnités conventionnelles sont soumises à cotisation sociale. 
 
Richard Esposito (BN) répond que, effectivement, il y a eu des indemnités soumises à un 
paiement de charge forfaitaire de 20 % 
 
Guillaume Chocteau (AMDM) se demande si la FFMC est capable de réfléchir pour quelle 
raison avoir de nouveaux adhérents avant de parler technique. 
 
Benoit (FFMC 59) – souhaite avoir le bilan complet au format papier. 
 
Nathanaël (SN) indique que le rapport financier complet a été envoyé aux antennes le 
souhaitant. 
 
Didier (FFMC 26/07) – lors des Conseils de Région, la séparation des assemblées générales 
des structures du Mouvement FFMC a été évoquée pour réduire les coûts. Où en est-on ? 
 
Fabien Delrot (BN) répond que nous sommes en pleine réflexion sur ce dossier.  
 
France Wolf (BN) ajoute que la réflexion a surtout porté sur le gain financier que pourrait 
apporter cette séparation, mais également sur ce qui pourrait être fait d’un jour 
supplémentaire pour travailler et échanger.  
 
Jean-Michel (FFMC 34) – préfère recevoir quelques adhérents qui souhaitent payer plutôt 
que d’en avoir des gratuits mais qui n’en ont que faire. 
 
France Wolf (BN) trouve cela dommage de partir du principe que cela ne va pas marcher 
alors que l’on n’a pas essayé. 
 
Jean-Noël (FFMC 66) – rappelle que le prélèvement automatique est disponible pour 
améliorer le taux de réadhésion. 
 
Bruno (FFMC 80) – le partenariat avec MMA (assurance) ayant eu lieu cette année à surpris.  
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Marc Bertrand (SN) rappelle qu’il s’agissait d’une vidéo à destination des motards et indique 
que ce n’est pas un partenariat mais une interview sur leur chaîne internet. Cette chaine est 
un média comme un autre, il n’y a donc pas de contre-indication vis à vis de la Mutuelle des 
Motards à répondre à des sollicitations dans ce contexte. 
 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 

Fabrice Vidal commente le budget prévisionnel 2015 – les dépenses de communication vont 
être réduites (- 10000 euros). En revanche, il y aura une augmentation du cout des Assises 
et des économies seront faites sur les formations ERJ et les frais de salon. 
Une augmentation des dépenses assurance est prévue mais elle sera refacturée aux 
antennes. 
Et il y aura une économie sur les charges de personnels (passage de Catherine à temps 
partiel). 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016  

Il est difficile d’anticiper mais nous prévoyons une croissance modérée des adhésions (2%). 
A priori, pas de changement majeur côté produits. 
Côté dépenses, il n’y aura pas de salon en 2016, donc pas de frais et le bail de Stop Vol 
cessera en avril. Les dépenses de personnel devraient être en légère hausse. Nous avons 
donc l’objectif d’un budget à l’équilibre. 
 
Philippe (FFMC 13) – en 2016, la FFMC ne touchera plus la subvention de l’AFNOR puisque 
la commission Stop Vol ne sera plus active. 
 
Fabrice Vidal répond que les comptes de la FFMC permettront d’absorber la fin de la 
redevance. Cela ne mettra pas en péril la FFMC. 
 
Alexandre (FFMC 91) – pourquoi ne pas répartir les coûts du salon sur 2 ans ? 
 
Fabrice : cela se fait naturellement. 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Cf. annexes 
Marc Leblanc, qui présente le rapport, précise qu’il ne répondra pas aux questions de la 
salle, les réponses étant forcément confidentielles. Chaque antenne pourra s’adresser 
directement à lui. 

VOTE DES RESOLUTIONS  

Quorum : L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le tiers des 
antennes ou structures à jour de cotisation sont représentées par au moins un délégué. 
Au 25 mai 2015, la FFMC compte 85 antennes et 3 structures à jour de cotisation. 
Le quorum est donc fixé à 30 antennes et structures représentées par au moins un délégué. 
La feuille d’émargement atteste que sont représentées : 
- 73 antennes 
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- 3 structures. 
Le quorum est atteint. 

Modalités de vote : 
Le vote a lieu à main levée. Le vote à bulletin secret n’a pas été demandé par un délégué ou 
un membre du Bureau national. 
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité relative des membres présents (plus 
grand nombre des voix obtenues). 

Nombre de bulletins distribués : 184 

Désignation de deux scrutateurs : Didier Chartier et Stéphane Simon. 
 
RESOLUTION N°1 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activités annuel du Bureau 
national, approuve ledit rapport tel qu’il lui a été présenté. 

POUR : 156, CONTRE : 1, ABSTENTION : 3 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°2 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier annuel du Bureau 
national, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2014, tels qu’ils 
lui ont été présentés. 

POUR : 150, CONTRE : 0, ABSTENTION : 7 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°3 
L’assemblée générale donne quitus au Bureau national de sa gestion de l’exercice. 

POUR : 148, CONTRE : 3, ABSTENTION : 12 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°4 
L’assemblée générale, sur proposition du Bureau national, décide d’affecter le résultat de 
l’exercice, soit 10 518,96 €, au compte report à nouveau. 

POUR : 161, CONTRE : 0, ABSTENTION : 1 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N° 5 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des budgets prévisionnels 2015 et 
2016, approuve lesdits budgets. 
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POUR : 159, CONTRE : 0, ABSTENTION : 5 

La résolution est approuvée. 

PRESENTATION DE LA FONDATION MUTUELLE DES MOTARDS 

Alain Borie et Guillaume Chocteau, tous deux administrateurs de la Mutuelle des Motards, 
présentent la Fondation Mutuelle Des Motards (cf. Annexes). 

PRESENTATION DES EDITIONS DE LA FFMC 

Présentation par Guy Deloche (cf. Annexes). 

PRESENTATION VISUELLE DES CANDIDATS AU BUREAU NATIONAL ET AUX 

POSTES DE VERIFICATEUR AUX COMPTES 

Pas de candidature spontanée. 
Présentation visuelle des candidats. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
SAMEDI 23 MAI 2015 

Explication des propositions de modification des statuts par le groupe de travail dédié 
composé de Jean-Raphaël Altabef (FFMC PPC), Jean-Louis Beauvois (FFMC 91), Fabien 
Delrot, Catherine Galdos et Jean-Denis Galdos (FFMC 91). 

QUESTIONS DE LA SALLE 

Maxime (FFMC 69) – A propos de la résolution n°9, l’antenne s’étonne que la procédure 
d’adhésion des antennes donne un rôle aux conseils de région alors qu’ils n’ont aucune 
existence. 
 
Catherine Galdos (SN) s’étonne que cette procédure choque l’antenne car c’est celle qui est 
en vigueur depuis 2008. Elle était auparavant mentionnée dans le règlement intérieur. Elle a 
simplement été transférée dans les Statuts. Le conseil de région existe. C’est une réunion 
qui est prévue dans le règlement intérieur. Il n’a aucun rôle décisionnaire dans la procédure 
d’adhésion d’une antenne. Il rend seulement un avis. 
 
Alexandre (FFMC 91) – Résolution n°14. On parle du quart des structures ou du quart des 
personnes ayant un bulletin de vote ?  
 
Catherine Galdos (SN) : Des membres disposant du droit de vote. Ce sont : les antennes, 
structures et associations nationales adhérentes.  
 
Pierre-Henri Marchand (FFMC 43) – A passé plusieurs réunions d’antenne à discuter des 
résolutions. L’antenne est contre la résolution 11 même s’ils comprennent l’argument de coût 
mais ils trouvent cela dommage de ne pas maintenir la commission préalable à la radiation. 
L’antenne 43 est contre la résolution numéro 14. 
Jean-Raphaël Altabef répond que l’idée est de simplifier le processus qui peut mener à 
radiation. Cela permet au Bureau national d’agir plus aisément lorsqu’il n’a pas pu faire 
autrement. La phase de conciliation sera forcément préalable. 
 
Jean-Denis Galdos ajoute que les besoins ont évolué et que la procédure était trop 
compliquée. Le droit de la défense est tout de même sauvegardée, ce n’est pas une 
procédure brutale. 
 
Isabelle (FFMC 60) – pourquoi les refus d’adhésion ne doivent-ils pas être motivés pour les 
personnes physiques alors que cela doit être fait pour une personne morale ? 
 
Catherine Galdos (SN) indique que cela ne change pas avec le fonctionnement actuel. 
Jusqu’à présent, la FFMC n’avait pas à motiver un refus d’adhésion. Nous proposons de 
l’imposer pour les adhésions des antennes ou des structures puisque ce type de projet est 
porté dans des collectifs qui méritent des explications. Dans le cas de personne physique, 
c’est plus délicat. Si le refus d’adhésion fait suite à un litige, il n’est pas dans l’intérêt de la 
FFMC d’expliquer le refus car les explications données pourraient se retourner contre elle si 
la personne dont l’adhésion a été refusée les diffusait. En revanche, lorsque la situation n’est 
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pas conflictuelle, rien n’interdit à la FFMC, de justifier sa décision. C’est alors une faculté et 
non une obligation.   
 
Béatrice (FFMC 43) – à propos de la procédure radiation. L’antenne aimerait que les statuts 
continuent de mentionner une phase de conciliation amiable.  
 
Jacques (FFMC 30) – a la sensation de créer un article pour le cas Vriet. Il y a un coût mais 
c’est aussi le coût de la démocratie. 
 
Jean-Raphaël indique qu’il n’a jamais été question de Patrick Vriet, qui n’a d’ailleurs pas fait 
l’objet d’une radiation. Les discussions se sont surtout appuyées sur le cas de l’ex antenne 
de la FFMC 74. C’est l’assemblée générale (AG) qui a la décision finale. D’expérience, les 
procédures de conciliation obligatoire n’ont pas d’intérêt. Si les parties en présence sont de 
bonne volonté, cela s’arrange toujours. Si ce n’est pas le cas, ces procédures ne marchent 
jamais. Exemple : les procédures de conciliation aux Prud’hommes ne représentent que 5% 
des conflits et encore sur des demandes mineures. 
 
Catherine Galdos indique que, lors du cas de la 74, cela s’est réglé sans jamais enclencher 
la procédure de radiation. 
 
Marc Leblanc (FFMC 84) – rappelle que la commission préalable a été mise en place 
lorsque les conseils de région n’étaient pas assez forts. Cette procédure devait permettre de 
faire vivre la démocratie (demande d’une antenne au national). Maintenant que les conseils 
de région sont plus forts, c’est simplement une simplification qui est proposée en laissant la 
confiance aux conseils de région. 
 
Xavier (FFMC 67) – en cas de la faute grave, n’y a-t-il pas lieu de lancer la procédure plus 
facilement ? 
 
Jean-Raphaël Altabef répond que, si la résolution n’est pas validée, le BN déclenchera 
beaucoup plus facilement la procédure à l’avenir. Dès que l’on démarre la procédure de 
conciliation, on se prive de la possibilité de continuer de discuter pour éviter d’y passer trop 
de temps. 
 
Gilles (GMC) – A propos du quorum de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Les 
associations n’ont pas le droit de vote à l’AGE ? 
 
Catherine Galdos (SN) indique que les associations adhérentes sont prises en compte dans 
le quorum et donc qu’elles ont le droit de vote. 
 
Jean-Louis Beauvois (FFMC 91) conclut les échanges en rappelant les débats internes ont 
été réalisés avec des professionnels et des militants qui ont toujours à l’esprit le respect des 
personnes. L’esprit a toujours été d’être constructif. 
 
Catherine Galdos (SN) ajoute qu’un travail va être mis en place concernant les statuts 
d’antenne. 
 
France Wolf remercie le groupe de travail. 
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VOTE DES RESOLUTIONS 

Quorum 
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si au moins la moitié des 
antennes et des structures à jour de cotisation sont représentées par au moins un délégué. 
Au 23 mai 2015, la FFMC compte 85 antennes et 3 structures à jour de cotisation. 
Le quorum est donc fixé à 44 antennes et structures représentées par au moins un délégué. 
La feuille d’émargement atteste que sont présentes : 
- 73 antennes 
- 3 structures. 
Le quorum est atteint. 

Modalités de vote 
Le vote a lieu à main levée. Le vote à bulletin secret n’a pas été demandé par un délégué ou 
un membre du Bureau national. 
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés et des bulletins blancs. 

Nombre de bulletins distribués : 184 

Désignation de deux scrutateurs : Didier Chartier et Stéphane Simon. 

RESOLUTION N°6  
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 1 des statuts par les nouveaux 
articles 1, 2 et 3 rédigés dans les termes suivants : 
« Article 1 - Dénomination 
La Fédération française des motards en colère est une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, fondée le 23 janvier 1980 et déclarée à la préfecture de police de Paris le 8 
février 1980 sous le n° 53499 au journal officiel. 
Elle peut être désignée par le sigle : FFMC. 
Article 2 - Siège social 
Elle a son siège social au 8 rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil (93100). 
Il pourra être transféré en tout endroit de la même région par simple décision du Bureau 
national et, dans une autre région par décision de l’assemblée générale. 
Article 3 - Durée 
L’association est constituée pour une durée illimitée. » 

POUR : 167, CONTRE : 0, ABSTENTION : 2 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°7 
L’assemblée générale valide le changement de numérotation de l’article 2 des statuts, qui 
devient l’article 4, et l’ajout en fin de paragraphe du texte suivant : 
« Ses moyens d’action sont : l’organisation de manifestations, la participation à des réunions, 
colloques et autres forums, la tenue de stands d’information, la formation de bénévoles, la 
diffusion d’informations, la sensibilisation des usagers de la route. 
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Afin de favoriser la réalisation de cet objet, l’association pourra réaliser, de façon accessoire, 
des activités lucratives. » 

POUR : 163, CONTRE : 0, ABSTENTION : 2 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°8 
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 3 des statuts par un nouvel article 5 
rédigé dans les termes suivants : 
« Article 5 - Membres 
La FFMC se compose de plusieurs catégories de membres : 

-       les antennes départementales 
-       les structures du Mouvement de la FFMC 
-       les associations nationales 
-       les personnes physiques 
-       les personnes morales autres que celles mentionnées ci-dessus. 

Tous s’engagent à mettre en commun leurs connaissances et leurs activités dans le but 
décrit à l’article 4. » 

POUR : 166, CONTRE : 0, ABSTENTION : 2 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°9 
L’assemblée générale valide la création d’un article 6 rédigé dans les termes suivants : 
« Article 6 - Acquisition de la qualité de membre 

1. Adhésion d’une personne physique ou d’une personne morale autre qu’une 
antenne, une structure ou une association nationale 

L’adhésion d’une personne physique ou d’une personne morale autre qu’une antenne, une 
structure ou une association nationale est soumise à l’accord du Bureau national. 
L’accord du Bureau national est implicite et se formalise par l’envoi de la carte d’adhérent. 
Le refus d’une adhésion est notifié par le Bureau national à l’intéressé sous 60 jours à 
compter de la demande d’adhésion, par lettre simple ou courriel, accompagné du 
remboursement de la cotisation payée au titre de l’adhésion refusée. 
Le refus d’adhésion n’a pas à être motivé. 

2. Adhésion d’une association nationale 
L’adhésion d’une association nationale se déroule en deux temps. 
Dans un premier temps, sa candidature doit être approuvée par le Bureau national. 
Le refus d’une candidature est notifié par le Bureau national à l’association sous 60 jours à 
compter de sa demande d’adhésion, par lettre simple ou courriel, accompagné du 
remboursement de la cotisation payée au titre de l’adhésion refusée. Il n’a pas à être motivé. 
Dans un second temps, l’adhésion de l’association doit être approuvée par l’assemblée 
générale. 
Le refus d’une adhésion par l’assemblée générale est notifié par le Bureau national à 
l’association sous 60 jours à compter de la décision de l’assemblée, par lettre simple ou 
courriel, accompagné du remboursement de la cotisation payée au titre de l’adhésion 
refusée. Il n’a pas à être motivé. 

3. Adhésion d’une antenne départementale 
L’adhésion d’une antenne départementale située en métropole est soumise à l’accord du 
Bureau national. Avant de prendre sa décision, le Bureau national doit consulter le conseil de 
région dont la future antenne dépend. 
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L’adhésion d’une antenne départementale située hors de la métropole est soumise à l’accord 
du Bureau national. 
Le refus d’une adhésion est notifié par le Bureau national à l’antenne sous 60 jours à 
compter de sa demande d’adhésion, par lettre simple ou courriel, accompagné du 
remboursement de la cotisation payée au titre de l’adhésion refusée. Il doit être motivé. 

4. Adhésion d’une structure 
L’adhésion d’une structure est soumise à l’accord de l’assemblée générale. 
Le refus d’adhésion est notifié par le Bureau national à la structure sous 60 jours à compter 
de la décision de l’assemblée, par lettre simple ou courriel, accompagné du remboursement 
de la cotisation payée au titre de l’adhésion refusée. Il doit être motivé. » 

POUR : 160, CONTRE : 4, ABSTENTION : 3 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°10 
L’assemblée générale valide la création d’un article 7 rédigé dans les termes suivants : 
« Article 7 - Paiement d’une cotisation 
Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement 
d’une cotisation annuelle. » 

POUR : 166, CONTRE : 0, ABSTENTION : 2 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°11 
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 4 des statuts par un nouvel article 8 
rédigé dans les termes suivants : 
« Article 8 - Perte et suspension de la qualité de membre 

1. Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 

-       la démission notifiée par lettre recommandée au Bureau national. 
-       le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause 
que ce soit, pour les personnes morales. 
-       la radiation prononcée par l’assemblée générale pour tout motif grave, non-
respect des statuts ou d’une résolution prise par l’assemblée générale. Le membre, 
visé par une procédure de radiation, sera invité par le Bureau national à se présenter 
devant l’assemblée pour y présenter sa défense au minimum quinze jours avant, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de radiation sera notifiée 
à l’intéressé par le Bureau national dans un délai de 30 jours. 
-       le non-paiement de la cotisation. 

La perte de la qualité de membre de la FFMC nationale, pour quelque cause que ce soit, 
entraîne la perte de la qualité de membre d’une antenne départementale. 

2. Suspension de la qualité de membre 
Le Bureau national peut suspendre provisoirement un membre visé par une procédure de 
radiation. Cette décision prive l’intéressé de tous les droits qu’il détient jusqu’à ce que la 
prochaine assemblée générale se prononce sur sa radiation. 
La suspension est notifiée par le Bureau national par lettre recommandée avec accusé 
réception dans un délai de 30 jours. » 

POUR : 126, CONTRE : 26, ABSTENTION : 14 
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La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°12 
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 7 des statuts par un nouvel article 
11 rédigé dans les termes suivants : 
«  Article 11 - Le Bureau national 

1. Rôle 
Le Bureau national est l’instance élue de la FFMC pour diriger son activité entre deux 
assemblées générales selon les orientations adoptées par l’assemblée générale. Il a pour 
rôle de dynamiser la Fédération et d’assurer sa cohésion. Dans ce cadre, il travaille à 
renforcer les synergies entre les antennes départementales, les structures du Mouvement, 
les bénévoles et les salariés. 

2. Pouvoirs 
Le Bureau national met en œuvre la politique et les orientations de la FFMC définies par les 
assemblées générales. Il peut prendre toute décision permettant l’application de celles-ci. 
Au sein du Mouvement il veille au respect et à l’application des statuts et du règlement 
intérieur de la FFMC par les adhérents. 
Le Bureau national peut disposer d’un rôle d’arbitre auprès des membres de l’association. 
En demandant l’arbitrage du Bureau national, les membres en conflit acceptent de se 
soumettre à sa décision. 
Le Bureau national est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer la FFMC dans 
la limite de son objet et sans porter atteinte aux pouvoirs de l’assemblée générale. 
Il autorise les antennes à porter le nom “FFMC”. 
Il a qualité pour ester en justice au nom de la FFMC, tant en demande qu’en défense. Il 
délègue un de ses membres pour représenter la FFMC en cas de nécessité dans tous les 
actes de la vie civile et devant les tribunaux. 
Il arrête le budget et les comptes annuels de la FFMC, il établit le budget prévisionnel pour 
l’exercice suivant. Il surveille la gestion des membres en charge de la trésorerie nationale, il 
a le droit de se faire rendre compte des actes de la trésorerie nationale. 
Il autorise tout achat, aliénation ou location, emprunt et prêt nécessaire au fonctionnement 
de la FFMC. Il prend toute décision relative à la gestion et à la conservation du patrimoine de 
la FFMC. 
Il a la responsabilité du recrutement et de la gestion des salariés de la FFMC. 
Il propose à l’assemblée générale le montant de la cotisation annuelle des membres de 
l’association. 
Il peut donner mandat avec délégation de pouvoir à des personnes physiques ou morales 
adhérentes pour une question déterminée et pour un temps limité. 
Pour un temps défini il peut déléguer tout ou partie d’une de ses prérogatives à un salarié de 
la FFMC, tout en conservant la responsabilité des actions de celui-ci. 
Le Bureau national présente à l’assemblée générale un rapport moral et financier de ses 
activités. 

3. Composition 
Le Bureau National comprend neuf membres élus par l’assemblée générale ordinaire. 
En cas de vacance de plus de quatre postes, il est convoqué, dès que possible, une 
assemblée générale avec pour ordre du jour l’élection de nouveaux membres. 
Les fonctions de membre du Bureau national sont bénévoles, les membres du Bureau 
national ne peuvent percevoir à ce titre aucune rétribution. Toutefois ils peuvent obtenir le 
remboursement des dépenses engagées pour assumer leur mandat sur présentation de 
justificatifs et après accord du Bureau national, selon les modalités prévues au règlement 
intérieur. 
Le patrimoine de la Fédération répond seul des engagements contractés en son nom, sans 
qu’aucun des membres du Bureau national ne puisse être personnellement responsable de 
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ces engagements, sous réserve de l’application éventuelle de la loi du 25 janvier 1985 
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. 

4. Mandat 
Les membres du Bureau national sont élus pour 3 ans, chaque année s’entendant de 
l’intervalle séparant deux assemblées générales annuelles. Les neuf mandats sont 
renouvelables par tiers. En cas de vacance d’un mandat, le poste est soumis à candidature à 
la plus prochaine assemblée générale sur la durée restant à courir. 
La répartition des mandats intervient à la première réunion du Bureau national qui suit 
l’assemblée générale. 
Le mandat des membres du Bureau national prend fin à son échéance, par démission, par 
révocation ou par décès de son titulaire. 
La révocation peut intervenir pour : 

-       absence non justifiée à trois réunions du Bureau national consécutives 
-       non-respect d’une décision d’assemblée générale, des statuts ou du règlement 
intérieur 
-       tout autre manquement grave à ses obligations 
-       toute atteinte à la probité et à l’honneur. 

La révocation est prononcée par l’assemblée générale sur proposition écrite et motivée du 
Bureau national. Le Bureau national peut décider de suspendre un de ses membres de ses 
fonctions à titre provisoire, à l’unanimité des membres en exercice moins une voix, dans 
l’attente de la décision de l’assemblée générale devant laquelle il sera invité à se présenter. 
Tout membre du Bureau national peut être déclaré démissionnaire d’office s’il est absent à 
cinq réunions ordinaires dans la période comprise entre deux assemblées générales 
ordinaires. La décision est prise par les autres membres du Bureau à la majorité des voix. 

5. Élection 
Pour être éligible, chaque candidat doit : 

-       Être une personne physique majeure 
-       Être adhérent depuis au moins deux ans et avoir participé à au moins une 
rencontre nationale dans les trois dernières années 
-       Être membre d’une antenne départementale, d’une structure ou d’une 
association nationale adhérente à la FFMC et à jour de cotisation, 
-       Être présenté et soutenu par une antenne départementale, une structure ou une 
association nationale adhérente à la FFMC ayant été présente à au moins une 
rencontre nationale dans les trois dernières années. 

Ces dispositions ne sont plus applicables en cas de renouvellement de mandat. 
Le Bureau national ne peut accueillir au maximum que deux personnes issues de la même 
antenne, de la même structure ou de la même association nationale adhérente. 
Toute personne souhaitant devenir membre du Bureau national doit envoyer au secrétariat 
national six semaines avant l’assemblée générale une profession de foi détaillant ses 
ambitions et motivations. Les candidatures spontanées seront l’exception. 

6. Réunions et délibérations 
Le Bureau national se réunit au moins dix fois par an, et chaque fois qu’il le juge utile sur 
proposition d’au moins trois de ses membres, soit au siège, soit en tout autre endroit 
convenu par la moitié au moins de ses membres en exercice. 
Les convocations sont adressées par courriel aux membres du Bureau national par le 
secrétariat national sept jours avant la réunion, sauf cas d’urgence nécessité par l’actualité. 
Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion. 
Les réunions du Bureau national sont ouvertes à tous les membres de l’association, sauf si 
le Bureau national prononce le huis clos. 
Le huis clos peut être proposé par un membre du Bureau national. Il est décidé à la majorité 
simple. 
Le recours au huis clos doit être précisé sur l’acte de convocation de la réunion. Les 
décisions qui y sont éventuellement prises devront figurer au procès-verbal. 
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Le Délégué général assiste à tout ou partie des réunions du Bureau national et dispose 
d’une voix consultative. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. 
Nul ne peut voter par procuration au sein du Bureau national. Les membres absents peuvent 
seulement donner leur avis écrit sur les questions portées à l’ordre du jour. 
Les votes ont lieu à main levée, le vote à bulletin secret peut être demandé par un membre 
du Bureau. 
Le Bureau national ne délibère valablement que si la moitié de ses membres plus un sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le Bureau est convoqué, avec le même ordre du 
jour, dans un délai de sept jours. Le Bureau délibère alors valablement quel que soit le 
nombre de membres présents. 
Le Bureau national peut également prendre toute décision en utilisant la vidéoconférence. 
Les décisions sont prises à la majorité simple et retranscrites dans le compte rendu de la 
réunion qui suit. 
Il est établi un procès-verbal des décisions du Bureau national signé par deux membres du 
Bureau et retranscrit dans l’ordre chronologique sur le registre des délibérations. 
Les comptes rendus de réunions et les procès-verbaux des décisions du Bureau national 
sont consultables par tous les membres de l’association au siège social. 

7. Révocation du Bureau national 
L’assemblée générale ordinaire peut mettre fin aux mandats des membres du Bureau 
national avant leur terme normal par un vote intervenant dans les conditions suivantes : 

-       l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du quart 
de ses membres ayant le droit de vote ; 
-       les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents 
-       la révocation doit être votée à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, comptabilisés en fonction du nombre de bulletins distribués. » 

POUR : 159, CONTRE : 0, ABSTENTION : 8 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°13 
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 9 des statuts par un  nouvel article 
13 rédigé dans les termes suivants : 
« Article 13 - Règles communes aux assemblées générales 

1. Droit de vote 
Seules les antennes, structures et associations nationales adhérentes participent aux votes. 
Elles disposent chacune de trois voix sous réserve d’être à jour de cotisation et de respecter 
les dispositions du règlement intérieur. 
Elles mandatent parmi leurs membres trois délégués pour les représenter. Ces délégués ne 
peuvent avoir la qualité de membre du Bureau national. 

2. Convocation 
Les assemblées sont convoquées sur proposition du Bureau national ou sur proposition d’au 
moins un quart des membres disposant du droit de vote. 
La convocation est faite par lettre simple ou par courriel et contient l’ordre du jour. 
Elle doit parvenir aux membres disposant du droit de vote trois semaines avant l’assemblée 
générale. 
L’ordre du jour est fixé par le Bureau national. Les membres disposant du droit de vote 
peuvent faire des propositions relatives à l’ordre du jour. Toute proposition de résolution est 
obligatoirement mise à l’ordre du jour dès lors qu’elle est présentée par au moins un quart 
des membres disposant du droit de vote, sous réserve qu’elle parvienne au Bureau national 
dans un délai de six semaines avant l’assemblée générale. 
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L’assemblée générale est animée par un membre du Bureau national désigné par le Bureau 
national. 

3. Délibération 
L’assemblée générale ne délibère que sur les sujets inscrits à l’ordre du jour. 
Si le quorum n’est pas atteint sur première convocation, l’assemblée générale est à nouveau 
convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours à deux mois. Elle 
délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. 
Le vote a lieu à main levée. 
Le vote à bulletin secret peut être demandé par un délégué ou un membre du Bureau 
national. 
Le vote par correspondance est interdit. 
Le vote par procuration est autorisé uniquement pour les antennes domiciliées hors de la 
métropole. Celles-ci peuvent donner procuration à un ou plusieurs représentants de leur 
choix, sous réserve qu’ils soient membres de la FFMC, à l’exclusion des membres du 
Bureau national. 
Il est établi une feuille de présence signée par les représentants des antennes, des 
structures et des associations nationales, ainsi qu’un relevé des résultats des votes, qui sont 
émargés et certifiés par deux membres du Bureau national et deux scrutateurs. 
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux 
contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont 
signés par deux membres du Bureau national. Les décisions sont retranscrites dans l’ordre 
chronologique sur le registre des délibérations de la FFMC. » 

POUR : 163, CONTRE : 6, ABSTENTION : 3 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°14 
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 10 des statuts par un nouvel article 
14 rédigé dans les termes suivants : 
« Article 14 - Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le 
Bureau national dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Elle ne délibère 
valablement que si le tiers des membres disposant du droit de vote sont représentés par au 
moins un délégué. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget et donne 
quitus aux membres du Bureau national. 
Elle doit nommer au moins un vérificateur aux comptes et le charger de faire un rapport. 
Elle approuve le rapport moral du Bureau national. 
En cas de refus de quitus du rapport moral ou financier, le Bureau national est déclaré 
démissionnaire de fait. De nouvelles élections ont lieu immédiatement. Elles sont organisées 
par un collectif composé de  quatre délégués, du délégué général de la FFMC et du juriste 
de la FFMC. Les quatre délégués sont choisis parmi les volontaires et sont les deux plus 
âgés et les deux plus jeunes. 
Les membres sortants du Bureau national peuvent se représenter. 
L’assemblée générale ordinaire procède à l’élection des membres du Bureau national. 
Elle statue à la majorité absolue des membres présents ou représentés, comptabilisés en 
fonction du nombre de bulletins distribués, sauf lors des élections des membres du Bureau 
national et des vérificateurs aux comptes où elle statue à la majorité simple. 
En cas d’égalité entre plusieurs candidats, le candidat élu est celui qui a obtenu le moins de 
voix “contre”. Si l’égalité perdure, le mandat est attribué au candidat qui adhère, en continu, 
depuis le plus longtemps.» 



 

         17 
Fédération Française des Motards en Colère 

8 rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL - Tel : 01.48.18.03.20 
contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr 

POUR : 166, CONTRE : 0, ABSTENTION : 4 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°15 
L’assemblée générale valide le remplacement de l’article 11 des statuts par un nouvel article 
15 rédigé dans les termes suivants : 
« Article 15 - Assemblée générale extraordinaire 
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, 
prononcer la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses biens. 
Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres disposant du droit de 
vote sont représentés par au moins un délégué. 
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés, comptabilisés en fonction du nombre de bulletins distribués. » 

POUR : 167, CONTRE : 0, ABSTENTION : 2 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°16 
L’assemblée générale valide le changement de numérotation des articles 5, 6, 8, 12, 13 et 
14 des statuts, qui deviennent respectivement les articles 9, 10, 12, 16, 17 et 18. 

POUR : 163, CONTRE : 1, ABSTENTION : 3 

La résolution est approuvée. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
LUNDI 25 MAI 2015 

 
Étaient présents à la tribune, les membres du Bureau national : Céline Aubrun, Thierry 
Bruno, Francis Cervellin, Fabien Delrot, Richard Esposito, François Roger et France Wolf. 
 
Étaient représentés dans la salle : 

• les membres du secrétariat national : Marc Bertrand (chargé de mission 
Sécurité routière), Nathanaël Gagnaire (Délégué général), Catherine Galdos (juriste) 
et Valentin Page (chargé de communication). 
• les antennes FFMC : 01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 
26/07, 28, 29, 2AB, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 95 et PPC. 
• les structures : Association pour la Formation Des Motards (AFDM), 
Assurance Mutuelle Des Motards (AMDM), FFMC Loisirs. 
• une association adhérente : Gai Moto Club (GMC). 
• la filiale : les Éditions de la FFMC. 

 
La présidence de séance était assurée par Céline Aubrun. 

PRESENTATION DE LA FFMC LOISIRS 

La FFMC Loisirs rend compte des décisions prises samedi soir lors de son assemblée 
générale et mentionne, notamment, la réforme des statuts de l’association et de son 
règlement intérieur. 
Elle lance un appel aux militants pour qu’ils s’investissent et représentent l’association au 
niveau régional. 

PRESENTATION DE L’ANTENNE CORSE 

Cf annexes. 

PRESENTATION DES COMPTES RENDUS DE COMMISSION DE TRAVAIL 

COMMISSION SECURITE ROUTIERE 
Cf. annexes. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Benoit Delemotte (FFMC 59) – Information sur le PDASR obtenu pour une démarche 
innovante. Exemple des vidéos de Medhiator (bonnes/mauvaises conduites). 
 
Olivier (FFMC 24) – à propos du projet de Chargé de mission sécurité routière (CMSR). Se 
souvient que l’ensemble de la description n’était pas claire lors des CdR. Aujourd’hui, il n’y a 
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pas de définition claire et concise et il n’est pas possible de voter la résolution proposée sans 
cela. 
 
France Wolf (BN) répond que la fiche de poste envoyée par Marc Bertrand est toujours 
d’actualité. Cela a été discuté hier lors de la commission de travail et il a été précisé qu’il 
serait demandé aux conseils de région de proposer 2 ou 3 personnes qui puissent recevoir 
des informations privilégiées, voire confidentielles. 
 
Marc Bertrand (SN) indique qu’il s’agit de relais d’information de la FFMC sur les sujets de 
sécurité routière afin d’harmoniser l’action de réponse sur les annonces. Ces CMSR auraient 
des liens privilégiés avec les conseils de région. 
Jean-Michel (FFMC 34) – pense que la présentation des CMSR est trop succincte pour 
voter. Par ailleurs, il se demande : comment cela sera financé ? Cela le sera-t-il par les 
antennes et leur « trésor de guerre » comme indiqué précédemment ? 
 
France Wolf (BN) indique que s’il le faut, la TN prendra en charge, mais que l’argent de la 
FFMC nationale est l’argent de toute la FFMC. La seule dépense envisagée pour le moment 
est juste de réunir ces personnes une fois par an et que oui, il serait souhaitable que les 
conseils de région prennent en charge les déplacements de ces bénévoles si possible et s’ils 
sont nécessaires mais que la réflexion est en cours. 
 
Thierry Bruno (BN) ajoute que la résolution a déjà été envoyée et que les antennes ont donc 
eu tout le temps de se l’approprier. 
 
Jean-Marc Belotti (FFMC PPC) – avait retoqué la proposition lors du conseil de région Île-de-
France. Ce fonctionnement remet en cause le fonctionnement des antennes parce que le 
CMSR est «libre». Par ailleurs, il pense qu’il est obligatoire de parler budget avant de parler 
application d’un projet. 
 
France Wolf (BN) indique que le débat a eu lieu hier. Lorsque Marco est arrivé, une liste de 
discussion a été mise en place qui est utile mais ne remplit pas ce besoin qu’a le national de 
relais sur le terrain. Les antennes ont souvent un responsable « sécurité routière », mais 
envisager de transférer des infos sensibles à 85 personnes dont certaines totalement 
inconnues n’est pas envisageable non plus, d’où la démarche par le biais du conseil de 
région. Le CMSR est simplement un relais d’information. Cela ne va rien couter car les 
déplacements sur les conseils de région sont déjà pris en charge. En cas de possibilité de 
faire une formation nationale, c’est le national qui paiera. 
 
Marc Leblanc (FFMC 84) – à la FFMC, les personnes désignées rendent compte aux 
personnes qui les ont désignées. 
 
France Wolf (BN) indique qu’il ne sert à rien de mettre en place une commission de travail si 
c’est pour refaire les débats en AG. 
 
Sophie Brunette (FFMC 22) – Indique qu’il y a dans toute antenne un “boulet” mais qu’il y a 
peu de chance que le CMSR en soit un car il sera proposé par les conseils de région et 
validé par le national. 
 
COMMISSION RESSOURCES FINANCIERES 
Cf. Annexes. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
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Richard Esposito (BN) souhaite ajouter qu’il ne s’agit que d’un test temporaire et limité à 3 
conseils de région. Il n’y a rien de définitif. Cela se fait déjà dans un conseil de région. 
 
Jean-Louis (FFMC 91) – Est content de la qualité des débats en commission de travail. Le 
projet est intéressant mais peut-être que cela est trop rapide. 
 
Michel (FFMC 69) – la commission a rejeté la résolution, qu’en est-il ? 
 
Richard (BN) indique que la résolution ne sera pas présentée aux votes. Néanmoins, il n’est 
pas nécessaire d’avoir une résolution pour essayer et que, d’ailleurs, le conseil de région 
Grand Est pratique déjà et sans problème depuis des années. 
Christelle (FFMC 90) – La convention existe déjà dans le grand-est. La FFMC 90 a déjà pu 
bénéficier du fond de solidarité mis en place. C’est lorsqu’il y a des difficultés que cela est 
très utile. 
 
Philippe (FFMC 13) – La solidarité fonctionne depuis toujours dans le conseil de région 
méditerranée. Il n’y a pas besoin de convention. A propos des Conseils de région : il serait 
plus logique de leur donner une existence statutaire avant de parler financement. 
 
Sylvie (FFMC 73) – Dans le conseil de région Rhône-Alpes-Auvergne, quelques antennes 
vont essayer de mettre quelque chose en place. 
 
COMMISSION RESSOURCES MILITANTES 
Cf Annexes. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Yannick Picard (Éditions de la FFMC) – L’abonnement à Moto Magazine est le minimum 
pour tous les adhérents. 
 
Alexandre (FFMC 91) – Pourquoi est-ce que les motards viennent à la FFMC ? La FFMC 
c’est le côté politique/militant mais pas les balades, etc. C’est cela qui fait la différence par 
rapport aux autres associations. 
 
COMMISSION COMMUNICATION INTERNE 
Cf. Annexe 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Jean-Yves (FFMC 57) – remarque sur Motard d’un jour. Il manque l’adresse email des 
retours. 
 
Victor (FFMC 67) – il voit le groupe de travail sur la communication comme ce qui a existé en 
1988 à la FFMC (il parle de la FFMC « Communication »). Pour lui, c’est la méthode 
participative qui compte plus que la production finale. 

VOTE DES RESOLUTIONS 

Quorum 
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le tiers des membres 
disposant du droit de vote sont représentés par au moins un délégué. 
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Au 23 mai 2015, 91 membres de la FFMC disposent du droit de vote (85 antennes + 3 
structures + 3 associations nationales). 
Le quorum est donc fixé à 31 membres représentés par au moins un délégué. 
La feuille d’émargement atteste que sont présentes : 
- 72 antennes 
- 3 structures 
- 1 association nationale adhérente. 
Le quorum est atteint. 

Modalités de vote 
Le vote a lieu à main levée. 
Le vote à bulletin secret n’a pas été demandé par un délégué ou un membre du Bureau 
national. 
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés (plus de la moitié des suffrages exprimés), comptabilisés en fonction du nombre 
de bulletins distribués. 

Nombre de bulletins distribués : 180 

Désignation de deux scrutateurs : Didier Chartier et Stéphane Simon. 
 
RESOLUTION N°17 
L’assemblée générale valide la mise en œuvre d’un réseau de chargés de mission « sécurité 
routière » territoriaux. Les conseils de région désigneront 2 ou 3 personnes volontaires et le 
Bureau national confirmera ces désignations. Ce réseau sera animé et formé par le chargé 
de mission « sécurité routière » national. 

POUR : 133, CONTRE : 23, ABSTENTION : 20 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°18 
Non mise au vote. 

RESOLUTION N°19 
L'AG valide que l'objectif d'améliorer l'accueil des adhérents (notamment par l'information et 
la formation) en utilisant et en renforçant la synergie du mouvement (entre antennes et entre 
structures) est une priorité. Dans ce but la FFMC nationale développera des supports 
adaptés, à mettre à la disposition des antennes 

POUR : 163, CONTRE : 0, ABSTENTION : 4 

La résolution est approuvée. 

    ELECTIONS  

Modalités de vote 



 

         22 
Fédération Française des Motards en Colère 

8 rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL - Tel : 01.48.18.03.20 
contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr 

Lors des élections des membres du Bureau national et des vérificateurs aux comptes, 
l’assemblée générale ordinaire statue à la majorité simple des membres présents ou 
représentés, comptabilisés en fonction du nombre de bulletins distribués. 
En cas d’égalité entre plusieurs candidats, le candidat élu est celui qui a obtenu le moins de 
voix “contre”. Si l’égalité perdure, le mandat est attribué au candidat qui adhère, en continue, 
depuis le plus longtemps. 
 

ÉLECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Candidature de Bruno Desrumaux (FFMC 80). 
Candidature de Marc Leblanc (FFMC 84). 

VOTE DES RESOLUTIONS 

RESOLUTION N°20 
L’assemblée générale nomme Bruno Desrumaux vérificateur aux comptes jusqu’à 
l’assemblée générale 2016 et le charge de faire un rapport sur les comptes 2015 de la 
fédération et de ses antennes. 

POUR : 172, CONTRE : 0, ABSTENTION : 0. 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°21 
L’assemblée générale nomme Marc Leblanc vérificateur aux comptes jusqu’à l’assemblée 
générale 2016 et le charge de faire un rapport sur les comptes 2015 de la fédération et de 
ses antennes. 

POUR : 175, CONTRE : 0, ABSTENTION : 2 

La résolution est approuvée. 

       ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL. 

Les mandats de Thierry Bruno et France Wolf arrivent à échéance. 
François Roger démissionne de son mandat. 
2 mandats sont vacants 
5 postes sont donc à pourvoir : trois mandats de 3 ans, un mandat de 2 ans et un mandat de 
1 an.  

THIERRY BRUNO 
Thierry Bruno se représente. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Jacques (FFMC 30) – Quelle évaluation peux-tu faire de ton mandat passé ? Quelles sont 
tes ambitions pour le futur ? 
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Thierry répond : le début du mandat a été difficile car le Bureau national a fait face à de 
nombreuses attaques mais l’intégration dans le groupe a été rapide. De nombreux dossiers 
ont étés gérés et cela est relativement difficile mais également stimulant. 
 
Walter (FFMC 38) – Rappelle que la 38 réitèrent son soutien à Thierry Bruno. 

PIERRE-HENRI MARCHAND 
Pierre-Henri se présente. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Bernard (FFMC 64) – Vois-tu un problème avec le mot « citoyen » ? 
Réponse de PH, Aucun problème s’il est employé à bon escient en fonction du message à 
faire passer. L'opération "motard d'un jour" en est un bon exemple, par contre il ne 
fonctionne pas pour  tout. La résolution "antennes" permet d'adapter le message au public 
visé, donc s’il en a besoin il peut le mettre où il veut. 
 
David (FFMC 06) – 4 mandats, quel ressenti sur la quantité de travail ? 
 
PH répond : en fait, une seule thématique a été développée dans son mandat. Il s’agit de la 
formation. 
 
Béatrice (FFMC 43) – l’antenne locale soutient la candidature. 
 
Jean-Louis Beauvois (FFMC 91) – de quelle manière vois-tu l’évolution de la structure 
dirigeante pour éviter que le BN ne se focalise pas seulement sur l’actualité ? 
 
Pierre Henri pense qu’il faut plus de membres au BN. 

FRANCE WOLF 
Présentation de sa candidature. 

QUESTIONS DE LA SALLE 
Jacques (FFMC 30) – Candidate à un mandat de combien de temps ? 
France Wolf, normalement 3 ans mais elle prendra ce qui restera. 
 
Jacques (FFMC 30) – lors de la dernière élection, tu avais dit que tu n’irais pas rencontrer 
des personnes du Front national (FN). Mais comment doivent faire les antennes qui n’ont 
pas d’autres interlocuteurs ? Comment te positionnes-tu là-dessus ? 
 
France Wolf n’a toujours pas changé d’avis, elle n’ira pas rencontrer les personnes du FN si 
l’occasion se présente mais elle précise qu’il s’agit de sa position d’élue nationale qui devrait 
rencontrer des élus nationaux du FN. 
 
Béatrice (FFMC 43) – remercie France. Mais elle pense qu’il faut rencontrer “ces personnes 
là”. 
 
France Wolf indique qu’il peut y avoir une décision contraire du BN mais elle n’ira pas 
rencontrer “ces personnes” en tant qu’élue nationale. Mais qu’il faut réfléchir à ces questions 
et trouver des solutions pour les antennes à qui cela pose soucis. 
 



 

         24 
Fédération Française des Motards en Colère 

8 rue Jean-Jacques Rousseau, 93100 MONTREUIL - Tel : 01.48.18.03.20 
contact@ffmc.fr – www.ffmc.fr 

FFMC 54 – réitère le soutien de l’antenne à la candidature de France. 
 
Jean-Louis (FFMC 91) – Il s’agit du potentiel 4ème mandat consécutif. Quelle analyse peux-tu 
porter sur la possibilité d’avoir des mandats successifs illimités ? Ne penses-tu pas que cela 
va à l’encontre du changement ? 
 
France Wolf : quand les gens veulent rester et sont volontaires, elle ne voit pas pourquoi on 
les empêcherait de le faire. C’est à l’assemblée générale de décider, elle est assez “grande” 
pour dire à quelqu’un qu’elle l’a assez vu. 
 
David (FFMC 06) – opinion : la 06 votera contre car l’antenne pense que les mandats 
successifs ne sont pas bénéfiques pour la FFMC. Cette décision est liée au fonctionnement 
décidé dans la 06. 
 
Arnaud (FFMC 67) – Si personne ne va pas rencontrer « ces personnes », rien ne bougera. 
 
France Wolf indique qu’elle réagit seulement en donnant son propre avis puisque c’est ce 
qu’on lui demande. 
 
Bernard (FFMC 64) – indique qu’il y a un conflit d’intérêt dans le Mouvement du fait de la 
présence de son mari au sein de l’AFDM, dans les commissions de travail, de la 
reconnaissance AFDM de son auto-école et de la facture de cette auto-école en ce qui 
concerne les stages AFDM. Demande à savoir quelles sont les sommes en jeu dans ce 
dernier cas. 
 
France Wolf a toujours refusé de s’occuper du dossier AFDM. Elle n’a pas d’intérêt 
personnel ou qu’on lui prouve le contraire et elle ne pense pas devoir se justifier et surtout 
pas en donnant des sommes. Elle indique à Bernard que venant de lui, cette question est 
très en dessous de la ceinture. 
 
Jean-Michel (FFMC 34) – pense qu’il n’est pas bon de mépriser certaines opinions 
politiques. Pour lui, la FFMC est une association apolitique. 
 
France Wolf répond qu’elle n’a aucun mépris pour aucune opinion politique et pas plus pour 
les gens qui votent FN même si elle pense qu’ils sont abusés par des mensonges et des 
contre-vérités. Par contre, elle ne comprend pas comment on peut à la fois partager ces 
thèses là et être adhérent à la FFMC alors que nos statuts sont très clairs et incompatibles 
côté valeurs. Elle reprécise que cette position est la sienne, en tant qu’élue nationale et en 
ce qui concerne les élus nationaux FN qui eux, savent très bien quelles thèses ils défendent 
et dans quel but. 
 
Jean-Marc (PPC) - pense qu’il faut intégrer que les avis différents ne doivent pas être 
dénigrés, hués, etc. Le BN est garant de ses valeurs et notamment de la liberté 
d’expression. 
 
Sophie (FFMC 22) – soutien de l’antenne 22. Remercie le travail fourni par le BN. 

VOTE DES RESOLUTIONS 

RESOLUTION N°22 
L’assemblée générale élit Thierry Bruno au Bureau national. 
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POUR : 169, CONTRE : 0, ABSTENTION : 8 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°23  
L’assemblée générale élit Pierre-Henri Marchand au Bureau national. 

POUR : 153, CONTRE : 14, ABSTENTION : 12 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°24  
L’assemblée générale élit France Wolf au Bureau national. 

POUR : 150, CONTRE : 15, ABSTENTION : 15 

La résolution est approuvée. 

RESOLUTION N°27 
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du 
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de mise en œuvre, de publicité ou 
autres, résultant des résolutions votées. 

POUR : 177, CONTRE : 0, ABSTENTION : 0 

La résolution est approuvée. 
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