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EDITO

Ce début d'année ne nous a pas privés d'hiver et rouler sur deux roues
avaient ces temps-ci des airs de prise de risque où il fallait être au moins
aussi givré que les p'tits matins pour oser monter sur l'engin !
Côté actualité, l'allumage des codes de jour est toujours en première
ligne. Les comptages que nous avons effectués en Ille-et-Vilaine ainsi
que ceux réalisés par d'autres antennes sur l'ensemble de la France
montrent clairement que la mesure n'est pas suivie. On peut par contre
en déduire que la directive a plutôt eu pour effet d'inciter les conducteurs à être plus attentifs aux conditions de luminosité et à appliquer
plus vite l'article R 416 du code de la route.
Il est probable que l'interprétation gouvernementale soit toute autre,
même si actuellement, Mr de Robien se montre attentif et intéressé par
les remarques des associations d'usagers de la route. Le constat du suivi
partiel de la mesure et la mise en parallèle d'un résultat à la baisse
(adroitement manipulé) du nombre d'accidents pendant cette période
hivernale pourrait bien appuyer l'argumentation du ministre. Beaucoup
d'antennes font régulièrement des actions publiques de sensibilisation,
mais elles sont "curieusement" peu ou pas médiatisées. En ce qui
concerne la FFMC 35, nous avons prévu, le 09 Avril, une action de communication par distribution de tracts d'information sur le réel suivi de la
mesure.
Dans l'attente des décisions gouvernementales à venir, la FFMC reste
mobilisée et invite chaque motard à communiquer sur le sujet auprès
des automobilistes.
A suivre …
Luk
Pour nous contacter
Répondeur : 06 70 84 95 56
Site : www.ffmc35.org
E-mail : ffmc35@free.fr

FFMC 35Co/Mutuelle des Motards
1 Place de la Rotonde
35000 RENNES

Pour nous rencontrer : Réunions tous les derniers vendredis du mois au
bar "Le Sablier" 70 rue Jean Guéhenno à Rennes
Permanences de la délégation bénévole de la Mutuelle des Motards, tous
les 1er et 3ème Samedis du mois, à 14H00, Place de la Rotonde à Rennes
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ACTUALITES REGIONALES
Conseils Régionales FFMC du Dimanche 6 février à Brest

22 participants avec 5 antennes FFMC représentées, 3 délégués AMDM,
2 salariés AMDM, 1 repésentant BN,1 représentant CA, l'auto-motoécole Conduite 29 de Brest et 1 représentant MotoMag.
En préambule, Guillaume Chocteau a demandé que les Conseils de
Région de l'Ouest soient systématiquement faits en Ille-et-Vilaine,
département le plus central de la région. Le lieu serait défini mais l'organisation à la charge des antennes à tour de rôle. La Fédé35 est sollicitée pour trouver le lieu.
A l'ordre du jour :
FFMC
Campagne contre l'allumage des feux de jour ; échanges de pratiques
entre les antennes quant à la façon de mener les manifestations : à pied
(35 et 56), à moto (44, 29, 14)
L'expérimentation des feux de jour a eu une incidence positive sur les
adhésions (+5% en 2004) concentrées sur le dernier trimestre 2004 et
provenant principalement de MotoMag.
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11 antennes ont remonté des informations de comptage sur les feux de
jour au secrétariat national, 30 comptages ont été réalisés. Le BN
demande plus de comptages en remontée des antennes.
AMDM
Echanges entre antennes sur leurs relations avec les délégués bénévoles. Implication des militants des fédés locales dans les Com à 3 de la
Mutuelle.
Un bureau AMDM verra le jour à Brest durant le second semestre 2005,
tandis que le bureau de Rennes déménagera certainement vers la zone
de la route de Lorient ; les recherches de locaux sont en cours et 3 propositions sont remontées à Montpellier.
AFDM
Thierry, dirigeant de Conduite 29, accueille la création d'un bureau de la
Mutuelle à Brest avec satisfaction, car cela devra apporter une synergie
du mouvement sur le Finistère.
Il a réussi à trouver sur la région brestoise un lieu qui lui permettra de
dispenser ses cours sur une piste adaptée, et peut être d'accueillir des
stages de perf.
EDITIONS DE LA FFMC
Un projet d'album BD 44 pages avec couverture cartonnée est en cours
de réalisation.Une vingtaine de dessinateurs sont sollicités dont Fane,
Margerin, Ptiluc, Bertrand, Nikolaz…
4000 exemplaires seront tirés avec charge aux antennes FFMC d'en vendre 1000 exemplaires.
FFMC LOISIRS
Pas de débat faute d'intervenant .
Conclusion
Journée intéressante et constructive, riche en échanges et prises de
contacts.
En fonction d'une meilleure localisation pour les prochaines rencontres,
la participation devrait être améliorée.
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ACTUALITES LOCALES
9 AVRIL : Journée de Communication
Beaucoup de départements manifestent le 9
Avril, la FFMC35 participe à cette journée
d'action par une communication en distribuant
des tracts pour sensibiliser l'opinion sur le
véritable avancement de la mesure sur les
codes de jour.

Gravillons à GUICHEN
La FFMC 35 s'étonne du manque de réactivité des services techniques
de la municipalité de Guichen. En effet, une demande d'intervention
déposée en mairie fin novembre 2004 n'a été honorée que mi-janvier
2005 ! Il s'agissait de nettoyer l'intersection entre une communale et la
D39 d'une quantité non négligeable de gravillons accumulés à la suite
de travaux.
La commune de Guichen, qui nous a sollicité pour une action de communication sur la conduite deux-roues, va devoir faire des efforts et
traiter ce type de demande en priorité, sachant qu'il s'agit là d'un danger évident avec risque de chute pour les deux-roues.

Relai Calmos
Pour la 11ième année consécutive, la
fédé 35 organise avec la DDE le relais
Calmos du Vendredi 15 au dimanche 17
Avril 2005. Comme à son habitude, le
relais sera installé dans le sens Rennes Le Mans sur l'aire de Mondevert et sur
l'air d'Erbrée dans le sens Le Mans
Rennes. Les motards sont invités à s'arrêter prendre un peu de repos en sirotant
une boisson chaude (café, chocolat, …)
et une légère restauration. Ils pourront
ainsi repartir pour les 110 kms restants
avec un bon souvenir de sympathie
motarde.
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Prévention au Lycée Jean-Jaurès

Autopsie d’un casque

La FFMC 35 a été invitée à venir au Lycée Jean Jaurès pour faire part de ses argumentations autour du thème de la sécurité routière, du comportement et de
l'équipement pour les utilisateurs de deux-roues motorisés. Cette intervention
entrait dans le cadre d'une sensibilisation mise en place par Mme Berthier
(Professeur) qui a eu pour but, dans un premier temps, d'informer des élèves de
1ère (Classe mécanique moto) sur les divers thèmes, actions associatives et
structures d'état travaillant autour de la sécurité routière et dans un deuxième
temps de motiver ses élèves à transmettre ces acquis aux plus jeunes; cette
démarche s'appuyant sur l'idée que des discours autour de la prévention routière
seraient peut-être mieux reçus en venant d'aînés étant seulement de quelques
années plus âgés.
Notre intervention était ciblée sur l'équipement et le comportement du motard et
plus généralement du conducteur de "deux-roues" motorisés ainsi que sur les
dangers communément rencontrés sur la chaussée.
L'accueil au lycée a été chaleureux. Arrivée dans une grande classe où une trentaine d'élèves s'installent sagement. Après les présentations, explications autour
d'un casque coupé par la moitié pour en montrer la constitution et rappeler l'intérêt d'un bon équipement. Discours sur les dangers réguliers rencontrés par les
deux-roues. Ambiance studieuse, les questions arrivent progressivement, les
réflexions autour du débridage deviennent vite animées et là, pas de réponses
hasardeuses, ce sont des étudiants de la mécanique !
Echanges ensuite sur la formation à la conduite et l'évidence d'un manque à ce
niveau. Bref, un public motivé qui n'a pas lâché un bâillement pendant ces deux
heures de cours hors normes. Et puis à la fin, après la traditionnelle question : "
Qui envisage d'avoir une moto ? ", quel plaisir de voir autant de mains se lever
!
La FFMC 35 n'en est pas à sa première intervention en milieu scolaire mais il faut
dire que ce public était de qualité et qu'il donne envie de renouveler l'expérience.
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BULLETIN D’ADHESION
7 raisons d’adhérer !
•
•
•
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

COTISATION 2005

améliorer la sécurité routière
Individuelle 36,00 €
renforcer la solidarité du monde motard
Couple 64,00 €
continuer à pratiquer librement ta passion
Moto-Club 67,00 €
mettre au placard les mesures anti-motards
être informé de tes droits et agir pour les défendre
promouvoir une formation de qualité à la conduite moto
rejoindre un mouvement européen de défense des motards

Pour soutenir la FFMC 35, il faut la faire connaître et par là, faire connaître la
FFMC et l'ensemble des structures attachées à son mouvement.
Pour adhérer ou ré-adhérer, il suffit de remplir le bordereau ci-dessous et de
l'envoyer, accompagné du règlement de la cotisation, à :
Vanessa ROCHER

La Fiolais

35580 SAINT-SENOUX

Information Personnelle
Nom

:_____________________ Prénom : ______________________

Profession :____________________________________________________
Adresse

:____________________________________________________

C.P.

:______________Ville___________________________________

Téléphone :______________E-mail:________________________________
Pour renouveller une adhésion

N° d’adhérent____________________

Pour une nouvelle adhésion
Date de naissance:_____________Lieu de naissance:___________________
Date du permis A: _____________
Parrain (facultatif):______________________________________________
Moto:__________________________ Type: _________________________
Cylindrée :________ Acquise le:_________________
Ci-joint un chèque de _______ € à l’ordre de la FFMC 35
date et signature :

NOUVEAU: La FFMC 35 met en place la possibilité de payer l'adhésion par
l'intermédiaire de prélèvement automatique de 3,20 € par mois (Les 0,20€
couvrant la gestion des prélèvements). Si vous êtes intéressé, faites nous le
savoir en écrivant également à Vanessa afin qu'elle vous transmette les documents et démarches nécessaires.
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OFFRES SPECIALES
La FFMC 35 a négocié pour ses adhérent(e)s (Hors moto-clubs), des remises chez plusieurs
acteurs du monde de la moto. Ces offres sont soumises à la présentation de la carte FFMC 35 avec
le timbre de l'année en cours.
ACCESS MACHINE 13, rue des Petits champs 35760 SAINT-GRÉGOIRE Tél :02 99 38 58 07
Sur présentation de votre carte FFMC 35, ACCES MACHINE vous fait une carte nominative valable
un an. Elle offre : 10% de remise sur tous les accessoires en magasin - 15% de remise sur un Kit
chaîne - Montage gratuit de 2 pneus - Montage gratuit de 3 jeux de plaquettes - 1 filtre à huile
gratuit sur un forfait vidange.
RENNES BATTERIES : 85, bd de Lattre de Tassigny, 35000 RENNES Tél : 02 99 33 27 22
30% de remise sur une batterie moto.
AÉROPUB : Route d'Erbrée, 35500 SAINT M'HERVÉ - Tél : 02 99 76 71 11
10% de remise sur une réparation de carénage, de réservoir,
ou sur une peinture perso (Moto, casque, compteur…)
CD BULLES : 25, rue Saint Melaine, 35000 RENNES - Tél : 02 99 27 76 70
10% de remise sur les CD et les BD.

LA BOUTIQUE FFMC
Pour commander, utilisez le bon de commande ci-contre
(découpé ou photocopié) et renvoyez-le, accompagné de
votre chèque de règlement à :

FFMC 35, Co/Nadine ROUDAUT
L’Aubaudais
35580 GUICHEN

T-Shirt noir FFMC 35
2 teintes Sérigraphie

BON DE COMMANDE
ARTICLES

P.U.

Pin's ..................................................
Vignette .............................................
Motocollant ........................................
Porte-clef ...........................................
T-Shirt noir FFMC 35 ............................
T-Shirt gris Manches courtes .................
T-Shirt gris Manches longues ................

3,50
0,30
1,50
3,50
11,00
9,00
10,00

Frais d'envoi : T-shirt 1,75 € - Autre 1,00 €

Qté
€
€
€
€
€
€
€

PRIX

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

TOTAL

...
...

Nom: ............................................ Prénom: ............................................
Adresse: ..................................................................................................
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AGENDA
27
27
03
16
16
23
01
14
21

Mars
Mars
Avril
et 17
et 17
et 24
Mai
et 15
et 22

PUCES MOTO
SALON de la MOTO (près de Loudéac)
Balade MOTO de la FFMC 35
Championnat de France ENDURO
24 HEURES du MANS MOTO
BOL D’OR CLASSIC (motos anciennes)
Balade MOTO de la FFMC 35 Web
Grand Prix de FRANCE de VITESSE
13ème COUPE MOTO LEGENDE

Avril
Avril
Avril
Mai

MELESSE (35)
St BARNABE (22)
RENNES (35)
HENON (22)
LE MANS (72)
MAGNY-COURS (58)
RENNES (35)
LE MANS (72)
DIJON-Prénois (21)

PETITES ANNONCES
HONDA 900 Hornet
22000kms 5800 €
YAMAHA 1000 FAZER 28000kms 6300 €
KAWASAKI Z 1000
15000kms 7200 €
BMW R 1150 RS
40500 kms 9700 €

KAWASAKI 500 GPZ S 40200 kms
YAMAHA 1300 FJR
21000 kms
DUCATI 900 SSie
11900 kms
SUZUKI 750 GSXF 42000 kms

3100 €
9500 €
6800 €
3900 €

Toutes les petites annonces sur http://www.ffmc35.org

FICHE DANGER
LOCALISATION ET NATURE DU DANGER RENCONTRER
Entre la ville de ………………………………et la ville de …………………………………….
ROUTE: RN N°:…….RD N°:…….Autre voie: ………A……….km de ……………………
o En ligne droite

o En virage

o En carrefour o En giratoire

TYPE DE DANGER
o Gravillonnage
o Déformation de chaussée
o Coulée de fuel
o Boues
o Travaux mal signalés
o Autre : ……………………………………………………………………………………………………
Envoi de Mme/Mlle/Mr…………………………………Tél.(Facultatif): …………………………
A retourner à :
Mr ou Mme MOTO - DDE 35 - 3, avenue de Cucillé BP 3167 RENNES CEDEX
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