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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA 

DU 27 AVRIL 2018 

 

Présents : Bernard HANRIOT, Yves SANCHEZ, Michel AMERIGO, Jean-Luc LACOUR, 
Jean-François MERGEN, Jérôme HUPELIER, Christophe BOULAIS. 

Absents excusés : Christophe RAVAILLAULT, Pierre AUBERT, Christophe BERGERON, 

Cyril FESQUINNE, Philippe GUYOMARC’H, Franck BELLEVIER. 

Invités : Pierre DODILLON (adhérent FFMC 64), Fabrice RAVOUX (adhérent national) 

Président de la séance : Bernard HANRIOT (coordinateur) 

Rapporteur de séance : Christophe BOULAIS (secrétaire) 

Un tour de table est effectué pour présenter les différents participants. Yves SANCHEZ 
prend en charge la trésorerie de l’antenne.  

Le coordinateur rappelle que la ballade au profit de l’ADAPEI d’Oloron est programmée 

pour le lundi 11 juin. Il y aura 9 jeunes à transporter (ils disposent de l’équipement de 
protection). Un appel sera lancé par mail aux adhérents pour trouver des volontaires 

disposant de moto adaptée au transport de passager, ou de side-car.  

 

Ordre du jour : Préparation de la manifestation du 5 mai à Pau 

 

MANIFESTATION DU 5 MAI à PAU 

Rassemblement sur le parking du Zénith à 14h30. Un point restauration à prix motard 
sera présent dès 11h00 

Un rappel des résultats obtenus à la suite des différentes manifestations qui se sont 
déroulées depuis le début de l’année : environ 40 départements refusent l’application de 

la mesure du 80 km/h en l’état ; le sénat vient de rendre un rapport, après audition de 
différentes associations dont la FFMC, qui réfute les allégations du premier ministre ; de 
nombreux élus en France ont fait état du mécontentement des usagers de la route. Nous 

n’avons pas eu de réponse directe des élus du 64, hormis monsieur Jean LASALLE qui 
est opposé à la mesure. 40 millions d’automobilistes a déposé un recours devant le 

conseil d’état pour dénoncer l’utilisation de voitures radar privées, pour des opérations 
de contrôle de vitesse qui relèvent de la mission régalienne de l’état. 

 

1. DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Les déclarations ont été remises à la préfecture, à la mairie de Pau et à la DDSP par 

Michel AMERIGO ; une copie a été envoyée aux renseignements territoriaux qui ont 
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accusé la bonne réception du mail. L’itinéraire a été validé. Les affiches réalisées ̂ par 
Jean-Luc LACOUR ont été distribuées sur Pau par Michel AMERIGO. 

 

2. MEDIAS 

Les médias (France bleu Béarn, France bleu Pays Basque, France 3 Pau, France 3 

Euskal Herri, Sud-ouest Pau, Sud-ouest Bayonne, la république des Pyrénées, RFM et 
RTL Pau) ont été informés de la manifestation et ont reçu une copie du dossier remis 

en sous-préfecture le 14 avril, portant sur l’opposition de la FFMC aux mesures prises 
par le gouvernement et sur les propositions faites en matière de sécurité routière. 

Le secrétariat national et Motomag ont également été informés (l’information figure 

sur le site de Motomag) 

Bernard HANRIOT, Michel AMERIGO et Christophe BOULAIS sont chargés de la 
communication avec les médias présents sur la manifestation. 

 

3. MATERIEL 

Fabrice RAVOUX se propose de trouver un véhicule adapté, type pick-up, pour 

transporter le matériel nécessaire. 
Jean-François MERGEN confirme que les deux mégaphones sont opérationnels. 
Jean-Luc LACOUR va essayer de remettre en état les bannières. 

Il est décidé par le CA l’achat de sifflets pour équiper le service d’ordre. 
Michel AMERIGO a fait le point sur le matériel : nous disposons du nécessaire pour 

être opérationnels. 
 
 

4. ORGANISATION DU SERVICE D’ORDRE 

Jean-Luc LACOUR a dressé une liste de volontaires (d’autres volontaires de la FFMC 
40 et de la FBF sont attendus). Il a prévu une réunion deux heures avant le départ 

pour la distribution du matériel et la reconnaissance du parcours, incluant le bâchage 
d’un radar. Un carré voltigeur sera délimité sur le parking du Zénith.  

Il sera important de veiller aux points suivants : 

• S’assurer que les motos seront garées en épi (en priorité sur la couronne 

intérieure, puis sur l’extérieur) sur les ronds-points où doivent se dérouler les 
distributions de flyers. Si le rond-point ne peut accueillir tout le cortège, les 

véhicule seront stationnés avant le rond-point, côté droit, de manière à ne pas 
bloquer la circulation. 

• Les voitures seront placées en fin de cortège. Elles se gareront obligatoirement 

avant le rond-point, côté droit. Les voltigeurs doivent impérativement attendre 
le passage des fermeurs avant de libérer les intersections pour ne pas 

provoquer de cassure. 
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• Jean-Luc LACOUR prévoit d’amener des affiches à apposer sur les véhicules 
pour éviter toute confusion. Elles seront distribuées avant le départ sur le 

parking. 
• Lors de la sécurisation des intersections, demander impérativement aux 

voltigeurs de descendre de moto pour des raisons de sécurité. 

• Il faudra veiller à organiser la distribution de tracts sans blocage, deux par 
deux. 

Pour les prochaines manifestations, nous devons réfléchir à la mise en place d’un 

système de communication entre tête et fin de cortège, et avec les voltigeurs 
(intercom, talkie-walkie, etc.) 

Note importante : à terme il sera nécessaire, pour des questions d’assurance, de 
prévoir un service d’ordre composé uniquement d’adhérents. Dans l’immédiat, il sera 

demandé aux non-adhérents de signer une décharge de responsabilité vis-à-vis de 
la FFMC 64. 

 
Les adhérents volontaires pour participer au service d’ordre sont les bienvenus. Nous 

les invitons à contacter le bureau de la FFMC 64 par mail à contact@ffmc64.fr 
 
 

5. FIN DE MANIFESTATION 

En fin de manifestation, prévoir un lieu de regroupement pour les voltigeurs devant 
la préfecture (à voir lors de la reconnaissance du parcours). 

Nous remettrons un pli à l’attention du préfet contenant une copie donnée en sous-
préfecture le 14 avril. 

Il faut veiller à ne pas lâcher les manifestants après la manifestation, mais aller vers 
eux pour les remercier, recueillir leurs demandes et dialoguer avec eux. 

 

 

Prochaine réunion samedi 2 juin 

 

 

Bernard HANRIOT 
Coordinateur 

Christophe BOULAIS 
Secrétaire 
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