COMPTE-RENDU REUNION DU CA DU 18 FEVRIER 2022
Présents : Michel, Christophe, Fabrice, François F, Franck, Karine, Guillaume
(AMDM), Pierre B, Christian, Pierre D, Jean-Luc, Leïla, Gabriel, Patrick, Eric, MarieClaude.
Excusé : Didier.
1°) ERJ : La session de Forez Nature (Noirétable) a été reporté pour cause de
Covid. 10 sessions auront lieu à Honoré d’Urfé du 4 au 8 avril pour les classes de
2°. Néronde sera à prévoir aussi sans problème. Pour l’instant, pas de retour des
lycées de Beauregard à Montbrison.
Jean-Luc propose d’être formé aux ERJ pour l’année 2023 (soit fin 2022).
3°) Guillaume (AMDM du 69) intervient : RAS
4°) Contrôle technique : L’abrogation du décret aurait dû être effectif fin 2021. Mais
confirmation de l’exécutif : pas de contrôle technique. Le report du Décret
d’abrogation est dû à la conjoncture Covid, Ukraine.
5°) PDASR et actions préventions routière 2rms 2022
Le Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière est piloté par la Préfecture et
répond aux attentes rédigées dans un Document Général d’Orientations (DGO)
établi pour 2 ans. La sécurité routière est une mission d’Etat. Sa politique et les
actions qui en découlent s’appuient sur différents paramètres répressifs et
préventifs. Autant sur les aspects répressifs l’Etat ne sollicite pas d’aide, sur l’aspect
prévention, de nombreux partenaires sont sollicités selon les cibles, l’efficacité des
dispositifs proposés et à fin de prévention….. La FFMC siégeant au CNSR (conseil
national de sécurité routière) nous proposons chaque année des actions ciblées
2rms et axées prévention plutôt que répression.
5.1
Beaucoup d’accidents cette année 2021 aux intersections (priorités coupées par un
tiers) et pour lesquelles les 2 roues paient un lourd tribut. De même que notre
vigilance est sollicitée en permanence pour l’usage du téléphone au volant et les
changements de direction intempestifs.
Nous avons donc sollicité des actions ciblées avec les FO (Gendarmerie et Police)
chacune dans leur zone de compétences, et pour mener des opérations coup de
poing en mai, juin, septembre et octobre. Nous avons proposé des alternatives à
sanction dont le principe est, plutôt que de sanctionner le contrevenant, de l’inviter à
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choisir ou l’amende, ou le passage devant notre équipe d’intervenants pour lui faire
de la pédagogie. Ces opérations se dérouleront en semaine.
Les adhérents qui souhaitent y participer sont invités à se faire connaitre. Ce sera
avec plaisir.
5.2
Comme régulièrement, nous effectuerons également en milieu de saison (4 juin
probablement) un relais calmos, au rond-point Vélocio et au départ de la D1082 très
accidentogène. Collation, discussion, accompagnement motorisé par les FO et
l’AFDM pour perfectionnement trajectoire….
Nous en installerons un autre dans le col de l’Oeillon (date à déterminer) et là aussi
à fin de prévention contre les nuisances sonores. Nous avons proposé cette action
suite aux sollicitations des riverains de cette zone et des plaintes déposées en
Mairie de Pélussin. Nous espérons faire comprendre aux motards que le plaisir de
conduire ne doit pas nuire au plaisir des riverains, sinon ne pas s’étonner de voir
pousser des radars anti-bruit…Pédagogie sur le vivre ensemble.

5.3
Village Sécurit’aire sur l’aire de la Loire (A89) les 30 juillet et 6 août. Rencontre avec
les motards en transit estival.
5.6
Une opération « Motard d’un jour » avec les élus et les techniciens de Loire-Forez
devrait avoir lieu cette année. L’objectif : emmenez-en ballade les élus et
techniciens de la voirie et leur faire prendre conscience depuis la selle d’une moto
du particularisme souvent ignoré de la conduite moto, et de la dangerosité de
certaines infrastructures et/ou aménagements de voirie. Là aussi : pédagogie et
apprendre à mieux se comprendre.
5.7
En avril, le 02, nous devrions également pouvoir faire une matinée de reprise de
guidon. Bien connues, ces opérations permettent de se refaire la main sur de la
maniabilité, le travail du regard, de la trajectoire… sur piste sécurisée….avant de
reprendre la route après une longue période d’hiver. Cela s’adresse à tous les
niveaux, tous type de 2 RMS.
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Nous donnerons aussi un coup de mains aux copains des différents clubs moto
6°) La bourse d’échange de Champoly aura lieu le 10 avril, comme d’habitude. Les
« Durites vertes » nous ont invités à y participer. L’organisation sera à l’ordre du jour
de la prochaine réunion et les volontaires bienvenus.
7°) Les 13 et 14 août auront lieu les championnats moto montagne à Marlhes. Les
Picarloux nous y invitent comme chaque année (consignes casques).
8°) Plus près de nous, le salon moto de Lyon aura lieu du 3 au 6 mars à Eurexpo.
Plusieurs sont inscrits pour participer à la consigne casques et au stationnement sur
le parking. Il est encore possible de s’inscrire.
9°) Le CDR (Conseil de région) aura lieu les 26 et 27 mars. Participation de 2
personnes : Karine et Christophe ou François F.
10°) Les Assises de la FFMC auront lieu le 30 avril au Cap d’Agde.
11°) Concernant le Père Noël des motards : les dates sont déjà connues : le 10
décembre, récolte des jouets au Carrefour Feurs et au Super U Savigneux ; le 17
décembre, récolte de jouets à Auchan Villars et à King Jouet. La Parade aura lieu le
18 décembre.
12°) La prochaine réunion du CA aura lieu le 18 mars à 19h à Saint-Etienne, à la
mutuelle des motards, boulevard Karl Marx.

Pour info : Les motards du Viaduc continuent leur opération contre la
mucoviscidose. Voir sur leur site pour de plus amples informations si vous souhaitez
vous associer à cette opération caritative au profit de la recherche médicale. Infos
inscriptions sur le lien suivant :
https://inscriptions.les-motards-du-viaduc.com/
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