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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Château de Valnay Etampes 

 

le 07/02/2016 14:30 
 

 

Objet :  Assemblée générale FFMC 91 

Participants :  L'ensemble du CA FFMC91, des adhérents FFMC 75 et 

de la FFMC 91, des coordinateurs des antennes FFMC 77, FFMC 95 et 

de FFMC 75. 

Destinataires :  l’ensemble du CA FFMC 91, des adhérents FFMC91 

Rédacteurs: Jean-Louis beauvois, Arlette Roca 

Validation: L'ensemble du CA 

Nbre de personnes présentes : 19 votants + 3 procurations 
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1) Présentation du rapport d'activités 2015: 

 Lecture du rapport d’activités par Jean-Louis Beauvois, puis des différentes commissions 
 Commissions Juridiques et Education Routière Jeunesse. 
 
 Remarques des participants présents dans la salle : 
 Manque de bénévoles pour l’organisation des manifs, la 91 peut-elle faire plus en terme 
 d’actions terrain ? Difficultés de mobiliser les militants bénévoles sur lesdites actions, 
 comment ne pas être actif sur les sujets d’actualité comme le rétrofit, le CT ou 
 l’interdiction de circulation. 
 Intervention de JMB ffmc75 : "attention, le travail en réunion est prépondérant, et l'activité 
 avec les usagers 2RM dans la rue ne correspond qu’à 10%" 
 De Franck ffmc75 : "problème de capitalisation des militants" 
 De Philippe ffmc77: "le retrofit n’est qu’une petite partie du dossier, car ne pas oublier 
 que la FFMC a gagné la bataille des 100CV" 
 Sur ce sujet, la majorité des motards attendent des informations, comportement 
 sociétal global ; les coups sont à porter par les autres, peur d’être affiché en tant que 
 militant. 
 Remarque de Manu ffmc91 : "Il faut engendrer un lien entre la jeunesse et la Fédé, avec 
 le Bureau national, le côté ludique de l’antenne est en berne, la relation national 
 antennes en baisse" 
 Réponse de Sandrine : "attention aux raccourcis dans les discussions nationales et les 
 adhérents… Confusion des adhérents dans notre communication interface national et 
 local, attention aux dommages collatéraux si l’antenne venait à fermer (adhérents, 
 trésorerie, matériels, partenaires"…) 
 Fin des débats. 
 
 Vote en assemblée du rapport d'activités 2015 
  Résultat des votes numériques, associés aux votes des personnes présentes ce jour et 
  pouvoirs donnés: 
 31 voix pour le rapport d'activités 2015 
 0 voix contre 
 1 abstention 
 Le rapport d'activités 2015 est adopté. 
 
 
2) Présentation du bilan financier 2015: 

 Arlette & Didier Roca présente le bilan financier de l’année 2015 que les adhérents ont 
 également reçu avec la convocation à cette assemblée. 
 
 Présentation power-point financier 
 Recettes : cotises, dons : 3200€, dons terrains 2477€, ventes : 600€  
 Dépenses : achats 3200€, rétributions 1200€, réceptions, missions : 600€ 
 Exercice positif de plus de 1000€ 
 Prévisionnel : 120 adhérents, 1 manif, 2 calmos, stand motoaxxe,  
 
 Présentation power-point ERJ 
 En 2015, 3 collèges, Marcoussis, Epinay et Montgeron, soit 379 collégiens, 4 
 intervenants formés, 4 non formés + 3 à venir, bons retours de la part des élèves et des 
 enseignants. En 2016 3 interventions prévues. 
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 Présentation power-point Relais Calmos 
 24h : 10h à 20h depuis 1998, 2149 casques, trafic 215/H et 391/H en pic 
 GP : 13/19H depuis 2012, 1420 casques, trafic 203/H et 454/H en pic 
 Présentation des nouveaux kits pour les relais Calmos offerts par la SR à chaque 
 antenne organisant des relais. A noter la baisse constatée du nombre de bénévoles 
 présents pour la tenue des Relais 
 
  GEM91* 2016: MC de St-Chéron 2/3avril, 24h du Mans, 10 avril, GPF 8 mai, Trial de St-
  Chéron 9 octobre, AGO le 5 février 2017 
        *Grand Evénements motos dans l'Essonne 
 
 
 Présentation power-point adhérents : 
 Internet 73%, antenne 18%, Prélèvement 2%, national 7%, 9% 
 En 1998, 46 adhérents, en 2011, 292 et en 2015, 171, dont 9% de femmes,   
 
 Vote en assemblée du bilan financier 2015 
 Résultat des votes numériques, associés aux votes des personnes présentes ce jour et  
 pouvoirs donnés: 
 32 voix pour le bilan financier 2015 
 0 voix contre 
 0 abstention 
 Le bilan financier 2015 est adopté. 

 
 

3) Election des membres du Conseils d’Administration : 
 Demande est faite de candidatures spontanées car autres que celles préalablement 
 présentées de Didier et Arlette Roca. 
 Après explications, réponses aux questions propres aux fonctions au sein d’un  CA et 
 expression des soutiens tant locaux que régionaux aux éventuels nouveaux élus, quatre 
 candidatures spontanées émergent : 
 - Deramaux Michel, 
 - Lefèvre Aurélien, 
 - Mumbru Emmanuel 
 - Verlon Brigitte 
 Cette dernière candidature ne présentant pas les minima en terme d’ancienneté au sein de 
 l’antenne, un vote dédié valide à l‘unanimité la dite-candidature. 
 
 Sont élus au CA de l’antenne: 19 votants dans la salle + 3 pouvoirs. 
 
  Verlon Brigitte avec 21 voix 
  Mumbru Emmanuel avec 21 voix 
  Lefèvre Aurélien avec 21 voix 
  Deramaux Michel avec 20 voix 
  Roca Arlette avec 18 voix plus, 1 abstention 
  Roca Didier avec 16 voix plus, 1 abstention 
 
 

Fin de l'assemblée générale à 18H00 
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Conseil d'administration du 19 février 2016 

ORDRE DU JOUR 
 

Désignation des rôles et fonctions des membres du nouveau CA FFMC 91 pour les postes de :  

� Poste de coordinateur : 
� Poste de Co-coordinateur : 
� Poste de trésorier : 
� Poste de secrétaire : 
� Autres rôles : 

Prise de connaissance des sujets en cours  

Organisation de la passation des informations sur les sujets suivants :  

� Plénières • Dates, lieux  (ci-joint calendrier prévisionnel) 

 

Compte-rendu 

 

Le bureau du CA s’étant réuni au complet, il en a été effectué la désignation des rôles et fonctions des 

membres de ce nouveau CA FFMC 91 pour les postes de : 

  

� Poste de président : Didier ROCA à l’unanimité, 
� Poste de président adjoint : Emmanuel MUMBRU à l’unanimité, 
� Poste de trésorier : Arlette ROCA à l’unanimité, 
� Poste de secrétaire : Aurélien LEFEVRE à l’unanimité, 

Membres : 

� Brigitte VERLON prend en charge l’ERJ 
� Michel DERAMAUX prend en charge avec Didier Roca les relais Calmos 

 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de l'association. 

 

A EPINAY sur ORGE, le 19 Février 2016 

 

coordinateur FFMC91 

Didier Roca 

 

 

 


