
 

 

 

FFMC 74 Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 
                     2010 

 
  

Compte rendu de l'assemblé générale 2010. du vendredi 18 février 2011. 

 

Comme l’année dernière nous avions choisi La Roche sur Foron pour cette assemblée annuelle. 

cette ville centrale du département semble favoriser la participation des adhérents et sympathisants 

 

Evolutions des adhésions  

Les adhésions 2011 se présentent ainsi 

Adhésion 

au 21/02/2011 
Ré adhésions 

Nouvelles  

adhésions 

Adhésions 

non renouvellées 

62 44 18 52 

 

 

Si chacun renouvelle son adhésion pour 2011, nous dépasserons l’objectif des 100. 

La réunion est ouverte à 20.00 heures. 

Nous avons compté 32 participants et 12 adhérents ont fait parvenir leur pouvoir. 

1 RAPPORT MORAL 

Que s’est-t-il passé durant cette année 2010 ? Année bien chargée en évènements divers et variés. 

 

Le nombre d’adhésions a frôlé les 100 : un recors dans les anales de la FFMC 74. La progression a été 

nationale, mais notre antenne a fait très fort. Merci à tous présents, représentés ou excusés, votre soutien 

nous est précieux. Celui-ci est indispensable tant au niveau local qu’au niveau national. 

 

Notre antenne a connu une grande activité avec une participation raisonnable des bénévoles habituels. 

 

- le 27 mars : nous avons participé au Salon de la moto qui avait lieu à Cluses. Froid de canard, quelques 

inscriptions pour les trajectoires. 

 

- le dimanche 28 mars : notre commémoration annuelle «Mémorial Spadino». Le temps n’était pas très 

beau, mais la participation nombreuse (280 motos) et l’ambiance chaleureuse. La présence de monsieur 

Régis Castro, directeur de cabinet du préfet, accompagné de sa charmante épouse, a été remrquée. Ils ont 

traversé le tunnel derrière Alain et Jean Claude. La simplicité de son discours et son accessibilité ont été 

très appréciés par nos hôtes italiens. 

 

- le 25 avril et 9 mai : « Perfectionnement trajectoires » Journées très appréciées tant par les 60 

participants par session et leurs passagers, que par les motards de l’EDSR et le staff d’encadrement. Ces 



 

 

journées mises en oeuvre avec le soutien de la « Sécurité Routière » sont financées dans le cadre du 

PDASR. Nous avons pu améliorer le contenu et la forme des ateliers sur site. La salle des fêtes de 

Contamine-Sarzin et son vaste parking goudronné sont particulièrement adaptés aux divers ateliers. 

 

- le 12 juin : « Relais détente » avec la mairie d’Annecy, Grâce à l’emplacement privilégié, devant la 

mairie, nous avons reçu de nombreux visiteurs, et nous avons sensibilisé les motards aux nouveaux 

parkings dédiés. Les retombées nous ont permis de faire part aux responsables locaux des améliorations à 

apporter à ces aires de stationnement, notamment la signalisation peu appropriée. Nous avons accueilli 

près de 200 personnes avec des échanges instructifs pour les uns et les autres, Tous repartaient avec une 

bouteille d’eu fraîche, le plan des parkings et des documents relatifs à la sécurité routière. Journée 

citoyenne. 

 

- le 19 juin : Manifestation départementale contre le contrôle technique. Près de 200 motards ont défilé 

dans le département à 60 km/h maxi. Un arrêt dans chaque sous-préfecture a eu lieu. Monsieur Péhaut, 

sous-préfet de Saint Julien en Genevois, motards lui-même, a écouté nos doléances.. Le repas de midi a 

été pris devant la sous-préfecture de Thonon, dont nous avons bloqué le centre pendant 1.30heures. Nous 

avons terminé la journée devant la préfecture de Haute Savoie et avons été reçu par monsieur Castro, 

directeur de cabinet du préfet. 

 

- le 27 juin : sortie surprise concoctée par Willy qui nous a emmenés en Italie. Nous étions une quinzaine 

de motos à participer à cette joyeuse équipée. 

 

- 10 août : étape du tour de France des motards du viaduc de Millau, podium de la Plage à Annecy le 

vieux. 8 motos ont pris la route pour Morteau ou nous avons accueilli Christian et son équipe pour les 

guider jusqu’à Annecy. La caravane d’accompagnement était arrivée vers 16 heures : quelques 

cafouillages organisationnels de sa part. Le lendemain nous avons raccompagné Christian à mi-chemin 

vers Menton leur étape suivante. 

 

- Les 15 et 16 octobre : nous avons participé à l’action Kit de Conduite organisée par le Conseil Général 

de HS. L’objectif étant de faire prendre conscience aux usagers de la route de toutes les « petites 

infractions commises quotidiennement. Placée sous le signe de la semaine de la sécurité routière, les 

contrevenants avaient le choix entre la contravention + la suppression de « points » ou une série de tests. 

Deux journées ont été consacrées à cette sensibilisation. Ont participé, Philippe, Alain, Claudie. 

 

- Samedi 23 octobre : manifestation régionale. Nous partîmes 80 d’Annecy, bientôt rejoints par les 

grenoblois, et après un stationnement prolongé au péage de l’Ile d’Abeau, nous nous sommes retrouvés 

plus de 4000 place Bellecours à Lyon. Manifestation super bien organisée par l’antenne lyonnaise : 

parcours de la ville en ses points stratégiques, arrêt devant la préfecture, stationnement sur le périphérique 

pendant plus d’une heure, emballage avec PQ d’un centre Securitest. Puis retour place Bellecours dans un 

ordre impeccable. Une très belle manifestation malheureusement sans écho dans les médias. 

 

- lundi 29 novembre : « Journée santé sécurité » Grand Evian. 

 

- octobre et novembre : rencontre avec les députés. Aucun d’eux ne semblait être au courant du projet de 

contrôle technique des motos. Ils nous ont assuré de faire remonter nos desiderata auprès du 

gouvernement. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 



 

 

2 RAPPORT FINANCIER 

Claudie présente le budget 2010. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

3 QUESTIONS DIVERSES 

Paiement des adhésions : Nous demandons à nos adhérents, dans la mesure du possible, de verser 

directement le montant de la cotisation à notre antenne. En effet, la part de cotisation nous revenant et 

passant par le BN ne nous est reversée que le trimestre suivant. Cette situation entraîne un différé de nos 

réserves financières quelque peu gênant pour notre trésorerie. 

 

FACE BOOK : FFMC HAUTE SAVOIE : Présenté par Pascal Noêl qui a pris en charge le site et le fait 

vivre activement. Actuellement 450 « amis » consultent les diverses pages. Site FFMC-74.fr : Philippe 

nous fait part des statistiques : 10 000 visites /mois. Une fréquentation satisfaisante. Nous allons faire en 

sorte que le site soit encore plus attrayant. 

 

Résolution pour une manifestation « monstre » samedi 2 juillet, avec les antennes de la région : objectif 

se faire entendre des autorités « reconnaissance des motards comme citoyens à part entière et dans leur 

spécificité ». Nous fairons suivre au BN. Plusieurs propositions sur la forme sont avancées. Nous en 

discuterons les modalités lors de notre prochaine réunion mensuelle. 

4 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 2010 

Sont élus ou réélus à l’unanimité 

 

Philippe Boidin, Alain Cartier, Claudie Cartier, Jean Luc Descloux, Corine Fouque, Richard Guiguet, 

David Léveque, Jean Claude Linckes, Patrick Weber. 

 

Le bureau est composé de : 

 

Philippe Boidin, Claudie Cartier, Corine Fouque. 

 

Patick Weber est nommé Membre Fondateur. 

5 CONCLUSIONS 

Les réunions mensuelles ont une fréquentation très variable. Elles ont lieu le 1er vendredi de chaque 

mois. Nous sommes là et vous attendons pour ce moment convivial. Je remercie tous les adhérents et amis 

qui ont donné un coup de main. Nous espérons que 2011 verra une explosion de volontaires. 

 

La séance est levée à 21.30, elle est suivie d’un buffet très convivial, dans une ambiance festive. Nous 

fermons la salle à 23.30. 

 

La présidente 

Claudie Cartier 

 


