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Pour nous contacter
Répondeur : 06 70 84 95 56 FFMC 35Co/Mutuelle des Motards
Site : www.ffmc35.org 1 Place de la Rotonde
E-mail : ffmc35@free.fr 35000 RENNES

Pour nous rencontrer : Réunions tous les derniers vendredis du mois au
bar "Le Relais de Moigné" à Moigné

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 

Comme le veut la tradition, l'équipe du bureau de la
FFMC 35 vous souhaite plein de bonne chose pour
cette nouvelle année avec bien sûr, en priorité, un
maximum de plaisir sur votre monture favorite. (Tout
le monde aura compris que je parle de moto!) On
peut aussi souhaiter que de plus en plus de conduc-
teurs changent de comportement (Positivons, positi-
vons ...) et que les motards ne soient pas systéma-

tiquement comparés à des délinquants et des sauvages ne respectant
rien. (Là on peut rêver...) .A propos de respect, le bureau national a pré-
senté aux élus, en ce début janvier, un manifeste sur les revendications
des motards pour tenter, une fois de plus, de sensibiliser nos gouver-
nants sur la spécificité de la conduite en deux roues motorisés. On notera
avec plaisir que cette action a été positivement commentée sur France-
inter qui ont présenté la FFMC comme "La" fédération représentative des
motards de France. (Aller! On se brille les bottes!). Il n'empêche que, fort
des "bons" résultats du bilan sécurité routière de 2005, un certain mon-
sieur Heinz a plus que jamais les motards dans le collimateur. Reste à
voir ce qu'il va nous souhaiter pour 2006 ! 

Bon ! Restons optimiste, l'utilisation d'une motocyclette est encore auto-
risée. Alors .... Gazzzzzz!!!!!

Luk
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Assemblée générale 2005 : Le Bilan Moral

18-01-05 : Journée sécurité routière au Lycée Jean Jaurès à Rennes 
La FFMC 35 a été invité à venir au Lycée Jean Jaurès pour faire part de ses argu-
mentations 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 (pro-
fesseur) qui a eu pour but, dans un premier temps, d'informer des élèves de
classe de 1ère sur les divers thèmes, actions associatives et structures d'état
travaillant autour de la sécurité routière et dans un deuxième temps de motiver
ces 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" motorisé ainsi que sur les
dangers communément rencontrés sur la chaussée.

17-03-05 : Comité consultatif  Ville de Rennes
Participation au Comité consultatif des dépla cements urbains. Notre présence
y est importante pour la prise en compte de nos remarques sur la définition des
aménagements urbains. 

20-03-05 : Rassemblement contre la sclérose en plaques à Vannes (56)
La FFMC 35 a organisé une balade moto ce dimanche. Nous avons rejoint le cor-
tège à Vannes.

ACTUALITES LOCALES

Assemblée Générale 2005 à Moigné
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09-04-05 : Journée sécurité routière au collège Noël du Fail à Guichen
(35)
Le collège Noël du Fail de Guichen a ouvert ses portes, le 9 Avril 2005, pour
accueillir la FFMC 35 avec pour objectif commun une sensibilisation aux risques
liés à la conduite d'un deux-roues motorisé et à l'intérêt d'un bon équipement et
d'un bon comportement. Mr Bachelot, directeur du collège, a su motiver les élè-
ves car une bonne trentaine avait répondu présent pour venir dès 9h00, ce
samedi matin, profiter de ce forum installé au cour de l'établissement. Les grou-
pes d'élèves attentifs et intéressés sont ainsi passés sur les différents stands qui
leur étaient proposés. La matinée s'est conclue par un baptême moto qu'aucun
des participants n'aurait voulu manquer. Les journalistes de FR3 ont répondu à
notre invitation et  le reportage a été diffusé dans le journal régional du soir.

09-04-05 : Manifestation en ville contre les feux de jours
Pour cette nouvelle action contre les
codes de jour, nous avons choisis de
mettre en priorité la communication
auprès du plus grand nombre. Nous
avons investi plusieurs ronds-point
"stratégiques" et nous avons pu ainsi
distribuer environ 4000 tracts. Notre
action a été majoritairement bien
accueillie par les automobilistes. FR3
est venu prendre quelques images
pour compléter le reportage du matin
montrant ainsi le lien entre nos actions
de communications et de revendica-
tions.

15, 16 et 17-04-05 : Relais Calmos pour les 24H00 du Mans moto 
Organisation avec la DDE et accueil des motards. (Env. 2000 cette année)
Participation du Moto-Club de la Courbe
Les bénéfices de la tombola ont permis d'apporte de la trésorerie.
Couverture médiatique avec passage dans le 13H00 sur TF1.

Rassemblement contre la sclérose en plaque 2005

Feux de jour : 4000 tracts seront distribués
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29-05-05 : Balade du KIETHON à Servon-sur-Vilaine 
Journée organisée par l'association Kiethon.( Encadrement d'enfants autistes)
Encadrement de la balade. Baptêmes moto. 

15-06-05 : Journée sécurité routière avec la Ville de Rennes
Nous étions présents à cette journée avec un stand de communication autour
du partage de la route et de la prise de conscience de la fragilité des conduc-
teurs de roues, l'objectif étant de faire comprendre aux autres conducteurs que
la maîtrise du véhicule et le respect des règles ne suffisent pas pour rouler en

sécurité.
En fin d'après-midi, Rémy Heins,
accompagné de Mr Fontaine (Président
de Prévention routière) et des élus, a
rencontré les différents intervenants. 
L'occasion était idéale pour rappeler à
Mr Heins les attentes de la FFMC. Nous
avons aussi abordé le sujet de la sécu-
rité routière en milieu scolaire en évo-
quant nos dernières actions et nous lui
avons demandé de créer un vrai lien
avec le Ministre de l'éducation natio-
nale pour que soit concrètement

amorcé un programme pédagogique d'éducation à la sécurité routière. Nous
avons insisté sur le fait que les responsables d'établissements scolaires étaient
absolument convaincus et appréciaient nos interventions.

14, 15, 16-05 : Assises FFMC nationales à Montpellier (34)
Débats et résolution sur les orientations de la fédération. 

26-06-05 : Rassemblement "les motards ont du coeur" 
Stand FFMC 35 - Mutuelle des Motards

30-07-05 : "Balade du bureau"
Cette balade ouverte aux membres du bureau et
aux adhérents actifs souvent présents aux réu-
nions, offre l'occasion de "rouler ensemble" autre-
ment que dans nos actions.

29 Août : Braderie de Bourg-des-Comptes
Stand FFMC 35

22-10-05 : Conseil de Région à Châteaubriant
Evocation des modifications des statuts nationaux dont la reconduction des
mandats.
Point sur les actions et liens avec la Fédé Loisir.
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Sécurité Routière : Belle tentative de Luk

Balade du bureau



Le gravillon N° 4 Page 5

16-11-05 : Communication Sécurité Deux-roues
avec la B.D.J.
La brigade de la délinquance juvénile a organisé, au
Space-laser de Rennes, une journée de communication
"Information Prévention" autour de divers thèmes. La
FFMC 35 tenait le stand Sécurité routière deux-roues. Un
concours inter-collège était organisé pour les groupes
scolaires présents à cette manifestation avec entrée dans
le Space-laser  après le passage sur les stands sur la base
de questionnaires à compléter.
La présence de la FFMC 35 a été appréciée. Il y a eu une
bonne couverture médiatique de l'évènement (M6 -TV
Rennes- Ouest France)

20-11-05 : Balade Motothon
Présence de la FFMC 35 pour aider à l'encadrement.
Plus de 300 motards ont participé à cette balade.

22-11-05 : Réunion Mutuelle/Fédé
Point sur les opérations de communications et actions liant la mutuelle et la Fédé. 

BALADES FFMC 35 : 
Des balades moto ont été organisées de Mars à Octobre au début de chaque
mois. Ces balades rassemblent entre 20 et 50 motard(e)s et sont un bon moyen
de faire connaître la FFMC. 

Balade FFMC



7 raisons d’adhérer !
• Pour améliorer la sécurité routière
• Pour renforcer la solidarité du monde motard
• Pour continuer à pratiquer librement ta passion
• Pour mettre au placard les mesures anti-motards
• Pour être informé de tes droits et agir pour les défendre
• Pour promouvoir une formation de qualité à la conduite moto
• Pour 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

BULLETIN D’ADHESION

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 intéressés, faites nous le
savoir en écrivant également à Vanessa afin qu'elle vous transmette les docu-
ments et démarches nécessaires.
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COTISATION

Individuelle  36,00 €
Couple  64,00 €

Moto-Club  67,00 €



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.

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
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LA BOUTIQUE FFMC

ARTICLES P.U. Qté PRIX

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 €                                
TOTAL

...

...

BON DE COMMANDE

T-Shirt noir FFMC 35
2 teintes Sérigraphie

Nom: ............................................ Prénom: ............................................

Adresse: ..................................................................................................
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LOCALISATION ET NATURE DU DANGER RENCONTRE

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

AGENDA

04 et 05 Fév ENDURO du TOUQUET LE TOUQUET (62)
10 au 19 Fév Salon RETROMOBILE PARIS (75)
22 au 26 Fév Salon Paris Moto Show Parc des Expos PARIS-Le BOURGET (93)
23 au 27 Fév Salon Paris TUNING SHOW Parc des Expos PARIS-Le BOURGET (93)
05 Mars Balade MOTO de la FFMC 35   Web RENNES (35)
05 Mars MOTOCROSS National GUISSENY (29)
12 Mars MOTOCROSS National GUEGON (56)
18 et 19 Mars CHAMPIONNAT de France OPEN LE MANS (72)
18 et 19 Mars 20ème Salon MOTO de PECQUENCOURT PECQUENCOURT (59)
19 Mars 10ème Rass. contre la Sclérose en Plaques VANNES (56)
19 Mars MOTOCROSS Champ. de France 125 GLENAC (56)

PETITES ANNONCES

KAWAZAKI 500 GPZ 70000kms 1000€
YAMAHA FJR 1300 10000 kms11900€ 
SIDE CAR Yam 1100FJ side lotus 99000 kms6000 €
KAWAZAKI ZZR 1100 33500 kms5300 €
HONDA 1500 Goldwing 91000 kms11500 €
YAMAHA FJR 1300 14000 kms8500 €
YAMAHA DRAGSTAR 1100 27500 kms4800 €
SUZUKI GSXF 750 39000 kms3000 €

BLOUSON MOTO HOMME N.C. 80 €
APRILIA RS 125 REPLICA 10500 kms2900 €
Sacs interieurs de valises BMW N.C. 100 €
HONDA 1000 VTR 42000 kms5100 €
PIECES 750 VFR N.C. N.C. € 
SUZUKI 1200 BANDIT N 29000 kms 4800 €
BMW R1150R Rockster 19500 kms 10500 €
BMW R1100S Boxer Cup Replica 17300 kms 10600 €

FICHE DANGER

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


