
 

 

 

FFMC 74 Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 
                     2011 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Rapport moral par la présidente 

Rapport financier présenté par le trésorier.  

Projets 2012  

Résolutions.  

Questions diverses  

Vos propositions,  

Élection des membres du conseil d'administration. 

 

A 19.30 heures, la salle s’est remplie des fidèles et des nouveaux que nous accueillons à bras ouverts : 

39 personnes présentes ou représentées ont signé le bordereau. Nous accueillons également Norbert, 

coordonateur de l’antenne 73 notre marraine. Nous le remercions de sa présence efficace. 

Claudie déclare l’AG 2011 ouverte à 19.45 heures. 

RAPPORT MORAL 

Que s’est-t-il passé durant cette année 2011 ? Année bien chargée en évènements divers et variés. 

Le nombre d’adhésions est passé à 166 : 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 et absents de votre 

soutien. 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. 

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

mois (sauf en août). Nous sommes présents et vous attendons pour ce moment convivial. 

Je remercie tous les adhérents et amis qui ont donné un coup de main en 2011. Nous espérons que 

2012 verra une explosion d’idées et de volontaires. Evolution des adhésions au 16 mars 2012 

Les évènements 2011 

27 mars : Mémorial « SPADINO » 

500 motards français.  

1500 Italiens 

 



 

 

Réunis pour commémorer, dans le recueillement, Pier Luccio Tizzani dit SPADINO. 

Une très belle journée d’amitié pour les motards transalpins. 

Le 10 et 17 avril, 22 mai : « Journées Trajectoires » 

Le 10 et 17 avril étant complètes dès la fin janvier, une troisième journée a été organisée le 22 mai. 

Le Macumba nous accueilli, nous prêtant le parking et les salles. 

180 motos sont venues de toute la France pour participer à ces journées qui ont remportées un vif 

succès. 

Taux de satisfaction près de 100%. 

18 juin : 1ère manifestation nationale 

Première manifestation de l'année, la FFMC faisait son appel national du 18 juin. 

206 motos savoyardes, sous pluie battante, sont parties pour Lyon. Rejointes à l’Ile d’Abeau par 

l’antenne iséroise, et ce sont 350 motos en route pour grossir les rangs de la manifestation régionale à 

Lyon. 

Beau « cacafouilli » au péage de la barrière de Lyon : 

350 paiements ça laisse des traces sur le bouchon qui suit… 

10 000 motards sur les quais du Rhône, sous le soleil providentiellement réapparu, ont pris le chemin 

de la préfecture et des boulevards périphériques Une organisation au top, par l’antenne 69, une 

ambiance mémorable, une très belle réussite régionale. Les participants en garde un super souvenir. 

26 juin : Sortie surprise annuelle 

Cette sortie nous a emmenés dans le Jura à Clairvaux-les-Lacs. Une joyeuse bande de 40 motos a 

sillonné les belles routes jurassiennes. Le soleil était de la partie, belle ballade et baignade pour les 

plus courageux. 

Pour 2012,si la participation est au même niveau nous partagerons le groupe pour plus de fluidité en 

circulation. 

10 septembre : 2ème Manifestation 

Pour notre 2ème manifestation, nous avons mis les gros moyens en allant chercher les motards en 

fond de vallée. Tous les points de rendez-vous du département étaient combles. Les discussions 

allaient bon train avec les autres usagers de la route intrigués et curieux des motifs de la colère. Les 

explications fournies ont bien sensibilisé la population qui ne s’et pas sentie prise en otage. 

Nous avons ainsi atteint le chiffre record de 700 motards dans les rues annéciennes : quel charivari… 

Merci à tous les adhérents qui ont relayé, accompagné et sécurisé cette manifestation. 

A la fin de la manif, le gilet jaune de la coordonnatrice portant la phrase: « Ni délinquante, ni soumise 

» à été remise à Monsieur Cartro, directeur de Cabinet du Préfet. Un gilet jaune marqué de « Halte à 

la dictature du gilet jaune » a été donné à Monsieur Derumigny, Préfet de Haute Savoie. 



 

 

21 - 22 septembre : Kit de conduite 

Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, cette action organisée par le conseil général vise à 

proposer une alternative à la sanction. La FFMC-74 a animé l'atelier « Cohabitation des usagers de la 

route » 

Formation ERJ : Education routière de la jeunesse 

Formation dispensée sur 2 week-ends en septembre et octobre. 

Le nombre de place très limité n'a permis de former qu'un seule motard de notre antenne. 

Cette formation apporte les compétences pour intervenir dans les lycées et collèges. 

13 octobre : Collège des Barattes 

Une rencontre avec les correspondants « éducation routière » de l'académie au collège. 

25 novembre : Forum lycée Baudelaire 

Nous étions conviés à participer à un forum sur la sécurité routière au lycée Charles Baudelaire à 

Cran-Gevrier. 

8 décembre Lycée ECA 

Intervention dans 2 classes de 3ème au Lycée ECA 

2 décembre : Assemblée générale extraordinaire 

Nous vous avons convoqué une AGE pour voter nos nouveaux statuts en conformité avec les statuts 

de la fédération. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

Le trésorier présente le compte rendu financier de l’année écoulée. Au vu des explications claires, il y 

a peu de questions. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

PROJETS 2012 

24 et 25 mars 

Répondant à l’appel national, l’antenne 74 manifestera le samedi 24 mars localement : point de 

dislocation : mairie de la Roche sur Foron Les volontaires se retrouveront sur le stand du « Salon de 

la Moto » pour tracter. 

A 11.00 heures, lors de l’inauguration officielle du salon, un document de 2 pages de 1200 X 800 cm, 

portant nos revendications et le manifeste sera remis au préfet. 

A 11.45 heures, un forum organisé par Eddy Etienne, organisateur du salon, réunira les élus du 



 

 

département et les acteurs de la sécurité routière. Claudie est invitée à ce forum. 

1er avril 

Mémorial « Spadino » 

24 et 25 mars 

Stand au salon de la moto de la Roche sur Foron. 

15 avril, 13 et 20 mai 

Perfectionnement trajectoire à Contamine –Sarzin. Ce site est préféré pour sa convivialité. 

Le restaurant a été changé pour cause de proximité. 

Juin 

Relais détente devant la mairie. 

Sortie surprise 

8 septembre 

Sortie au col de Cou 

Questions diverses 

Adhésions : Philippe explique le système de rétribution : 1/3 pour l’antenne, 2/3 pour le BN. 

Pour ceux qui règlent directement au BN, les sommes dépassant le montant de la cotisation sont 

affectées directement à la trésorerie nationale. En 2011 la somme de 247.20 euros a été gardée par la 

TN au titre de « dons FFMC-74 ». Le montant des adhésions revenant à notre antenne a été de 6 

308.00 X 1/3 = 2 102.66 euros. 

Christian Jamet : Lors des assises 2011, nous avions exposé le problème au BN sur le comportement 

de CJ de l’antenne 71. Il nous avait été répondu qu’en notre qualité d’organisateurs, nous décidions 

qui était ou non à la tribune. Nous rappelons ce problème et Norbert (73) nous informe qu’il a eu un 

contact avec Hervé, coordinateur 71 : celui-ci a précisé que C.J ne monterait pas à la tribune. 

Toutefois, la confiance étant relative, il est convenu qu’avant la traversée du tunnel 3 personnes de 

notre antenne accompagnée de Norbert et David son collègue iront discuter avec Christian Jamet pour 

lui préciser la situation et en cas de conflit CJ serait bloqué côté français. 

Elections des membres du Conseil. 

Tous les membres sont démissionnaires. 

Se représentent : 

Claudie réélue à l’unanimité.  

Philippe réélu à l’unanimité  

Corinne réélue à l’unanimité.  



 

 

Alain réélu à l’unanimité.  

Jean Luc réélu à l’unanimité  

David réélu à l’unanimité.  

Jean Claude réélu à l’unanimité  

Richard réélu à l’unanimité 

Nouveau candidat : 

Fabrice élu à l’unanimité 

Ne s’est pas présenté : 

Notre « logotier » imaginatif préféré Pascal 

Sortant non candidat : 

Patrick ne se représente pas pour signifier son désaccord avec la politique du BN qu’il estime peu 

percutant et pas assez à l’écoute de la base. Toutefois, il continuera à nous épauler comme il le fait 

depuis de nombreuses années, avec son statut de membre fondateur. 

Le conseil se réunit pour élire les membres du bureau 

Présidente / Coordinatrice Claudie  

Vice Président/ Vice Coordinateur et Webmaster Philippe  

Trésorière Corinne  

Secrétaire et médiateur Alain 

La séance levée à 21.30 heures est suivie d’un buffet convivial et animé. 

 

 


