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Compte rendu de la réunion du CA FFMC 64 du 02/02/2018 

 
 

Présents : Pierre AUBERT, Franck BELLEVIER, Christophe BERGERON, Christophe BOULAIS, 
Philippe GUYOMARC’H, Bernard HANRIOT, Jean-François MERGEN, Christophe RAVAILLAULT. 

 
Absents : Michel AMERIGO, Cyril FESQUINE, Jérôme HUPELIER, Yves SANCHEZ, Jean-Luc 
LACOUR 

 
Président de séance : Bernard HANRIOT 

Rapporteur de séance : Christophe BOULAIS 
 
 

 
1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

Le bureau est composé de 7 membres : le coordinateur ; les deux coordinateurs 
adjoints ; le trésorier ; le trésorier adjoint ; le secrétaire ; le secrétaire adjoint. 
 

Des commissions, composées de plusieurs membres du CA, pourront être organisées 
et seront chargées de traiter de projets spécifiques. 

 
2. STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

 

Les statuts de la FFMC 64 vont être modifiés ; un règlement intérieur sera établi. 
 

Afin de pouvoir travailler en amont, et présenter un projet au CA et à une prochaine 
assemblée générale extraordinaire, une commission de travail est créée. Elle est 
composée des membres du CA suivants : Franck BELLEVIER, Christophe BERGERON, 

Christophe BOULAIS, Cyril FESQUINE, Jean-Luc LACOUR.  
 

3. COMMUNICATION 
 
Christophe BERGERON propose d’organiser des rencontres avec les différents clubs 

moto du département pour échanger avec eux et faire connaître les buts de la FFMC. 
Ce sera plus productif que de mobiliser une personne pour une permanence 

hebdomadaire à Bayonne ou pAU. 
 

Notre site web doit être repris en charge par un nouveau webmaster dans les plus 

brefs délais. Christophe BERGERON va voir s’il est possible, sous conditions, de faire 
appel à une aide extérieure pour former plusieurs membres du CA sur le logiciel 

concerné. D’un autre côté, Bernard HANRIOT va solliciter l’aide de certains adhérents 
possédant les compétences requises. 
 

Notre page Facebook est désormais animée par deux administrateurs : Christophe 
BOULAIS et Jérôme HUPELIER. 
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4. MANIFESTATIONS 

 
L’antenne FFMC 40 envisage une action prochaine. Nous n’avons pour l’instant pas de 

précision, la FFMC 40 ayant organisé son AG vendredi 02 février. Il est prévu de 
prendre contact avec eux dès que possible. 
 

Différents mouvements de revendication ont eu lieu sur le territoire à l’initiative de 
collectifs intitulés « colère » suivi du numéro de département. Ces mouvements ont 

des mots d’ordre très larges, hors du champ d’action défini par l’article 3 de nos 
statuts. Il y a cependant des attentes communes avec la FFMC, comme la contestation 
de l’abaissement de la limitation à 80 km/h.  

Sur les réseaux sociaux, beaucoup font un amalgame. D’autant plus que dans certains 
départements lors de manifestations organisées par les antennes FFMC, ces 

mouvements se sont joints aux antennes locales de la FFMC. Il serait utile de 
rencontrer rapidement les administrateurs de « Colère 64 » afin de clarifier les choses 
et éviter toute confusion des genres. Rien n’exclut que ce collectif s’associe à une 

manifestation organisée par la FFMC 64 ; l’inverse n’est pas envisageable. Mais chacun 
des membres peut y participer à titre personnel sans aucun signe distinctif démontrant 

son adhésion à la FFMC 64 et à la FFMC. 
 
Il est décidé d’organiser un rassemblement FFMC 64 à Pau samedi 24/02/2018, 

notamment contre la mesure d’abaissement de la vitesse à 80 km/h ; le rendez-vous 
est prévu à 14h30 sur le parking du Zénith ; départ du cortège à 15h00. 

 
5. POINTS NOIRS 

 

Différentes opérations sont restées en suspens. Le nombre d’infrastructures 
dangereuses dans le département est cependant suffisamment élevé pour que nous 

organisions des marquages. C’est aussi une occasion de montrer que nous sommes 
présents et actifs pour lutter contre l’insécurité routière. 
 

6. CONSEIL DE REGION SUD OUEST 
 

Il sera organisé les 17 et 18 mars à Cahors. Bernard HANRIOT, Christophe BERGERON, 
Christophe RAVAILLAULT s’y rendront. La présence de Michel AMERIGO est à 

confirmer. 
 

7. SALON D’HENDAYE 

 
Il est prévu le 8 avril 2018. Nous organiserons la gestion du parking et une consigne 

casques. 
 

8. PROCHAINE REUNION DU CA 

 
Elle aura lieu le SAMEDI 03 MARS 2018 à 10h00 à ARCANGUES (11A. Z.A. de 

PLANUYA). 
 
 

 
Le coordinateur 

Bernard HANRIOT 

Le secrétaire 

Christophe BOULAIS 
 
 


