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Animateur – Participants – Absent – Destinataire : 

Prénom - Nom Trigramme Animateur Participants Excusé Absent Destinataire 

Didier ROCA DRO      

Arlette ROCA ARO      

Emmanuel MUMBRU EMU      

Michel DERAMAUX MDE      

Aurélien LEFEVRE ALE      

Olivier VEDRENNE OVE      
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1 COMPTE RENDU 

 

Assemblée Générale 2018 
  

L'assemblée Générale s'est ouvert avec une introduction du coordinateur Didier ROCA sur une synthèse des 

nombreuses actions sur le 80 Km/h dans l'année 2018. Il a été évoqué aussi que l'année 2019 serait surtout accès sur 

la transition énergétique et écologique. 

  

Le secrétaire Aurélien LEFEVRE prend la parole pour le début de la présentation de cette assemblée Générale et 

annonce qu'elle est dédiée à Brigitte VERLON membre du bureau et disparue en cette année 2018, il est demandé à la 

salle de bien vouloir faire une minute de silence pour ce souvenir. 
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La séance reprend. 

  

Présentation aux adhérents des actions effectuée par l'antenne sur le plan local et sur le plan national. 

 

• Tractages sur le 80 dans le département, 
• Manifestation avec les autres antennes de l'IDF sur les thèmes du 80 KM, du paiement des places de parking 

Moto sur les communes de Vincennes et Charenton. 
  

Présentation du résultat de l'action de courrier aux maires de l'Essonne sur la demande de mise en place d'un arrêté 

de circulation aux véhicules  radars mobile. 

  

Présentation du résultat de l'action de courrier auprès des députés de l'Essonne  

  

Un point d'attention sur les ZFE est présenté à l'ensemble des personnes présentes, quelques échanges et questions 

émergent de ce sujet. 

  

Bilan trésorerie : 

  

Le bilan est meilleur que celui de 2017, grâce aux dons dans les relais Calmos. L'antenne prend dorénavant en 

chargent les abonnements à MotoMag© en solidarité du magazine (ils étaient gratuits avant pour les antennes).  

  

Le nombre d'adhérents pour 2018 est de 152 dont une augmentation par rapport à 2017 de 140 adhérents. 

  

Nous constatons un très grand écart d'âge sur les adhérents, en effet la majorité se situe entre 40 et + et la tranche 

d'âge de 18-25 ans est très faible, le prix de l'adhésion ? L'engagement et le militantisme ne sont plus à la "mode" dans 

les prises de conscience ? 

  

Une discussion s'engage sur le sujet qui interpelle aussi, comme il y a des jeunes dans la salle la question leur est 

ouvertement adressée. Quand on prend une moto et le passage du permis, la priorité n'est pas de prendre une 

adhésion, de plus il faut savoir que la FFMC existe et comprendre après à quoi elle sert. Il est vrai que nous n'avons pas 

les possibilités de communiquer notre existence avec un large spectre. A réfléchir aussi dans les instances des CDR, JTI, 

Assises FFMC. 

  

Nombre de Votants : 30 (dont nombre de pouvoir : 8) 

  

VOTE Bilan financier : 

  

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Validé à l'unanimité. 
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Présentation du rapport d'activité de l'antenne 2018. 

  

VOTE Bilan d'activité : 

  

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Validé à l'unanimité. 

  

Renouvellement du bureau : 

 

Cette année 5 personnes doivent sortirent du bureau sur les 8 membres. Cependant 1 membre du bureau n'est plus 

présent (décès) et le bureau pour être maintenu doit comporter 3 membres minimums. La solution est de maintenir 

encore un an un des quatre membres en renouvellement. Pour cela, nous demandons aux membres présents à cette 

assemblée générale s'ils sont d'accord. Nous procédons donc à un vote pour le maintien exceptionnel d'Arlette ROCA 

pour un an de plus. 

  

VOTE  : 

  

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Validé à l'unanimité. 

  

Le bureau peut donc être maintenu et passer aux renouvellements des trois autres membres. Question leur est posé 

s’ils souhaitaient ce représenté, la réponse est oui. Ils profitent donc de ce représenté moralement auprès des 

adhérents présents dans la salle à tour de rôle. 

  

Un vote global est effectué en accord avec les adhérents présents : 

  

VOTE renouvellement de : 

  

• Didier ROCA 
• Aurélien LEFEVRE 
• Emmanuel MUMBRU 
• Michel DERAMAUX 

  

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Validé à l'unanimité. 

 

Le bureau pose aux adhérents présents dans la salle si une personne souhaite faire partie du bureau de l’antenne 

FFMC91. Personne ne se présente. 
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L'assemblée générale continue donc sur des questions/réponses avec les adhérents présents dans la salle. 

  

Les adhérents présents émettant des souhaits pour améliorer la communication et le rapprochement avec l'antenne 

de faire des balades/rencontre régulières. Le bureau prend en compte cette demande et va étudier sa possibilité et 

organisation.  

Il est aussi demandé si l'antenne ne pourrait pas créer une page privée Facebook pour n'y faire rentrer que les 

adhérents de la FFMC 91, car la page officielle de l'antenne est trop polluée par diverses personnes n'ayant que des 

propos de haines et de discordes. 

Cette prolifération de propos sur la page officielle, ne permet pas toujours de voir les informations plus ciblées 

localement et freine aussi la consultation par les adhérents.  

Force est de constater que cette demande sera propice à une bonne communication des sujets provenant du BN et du 

local. Le bureau prend en compte et valide la demande en séance. La création sera communiquée par news letter 

auprès des adhérents de la FFMC 91. 

  

L’assemblée générale 2018 prend fin à l’annonce que l’apéro et le repas sont prêts. 

 

  

  

 


