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Date/ heure lundi 30 avril 2018 à 19h15, en remplacement du 27 avril

Rédacteur Philippe

membres CA présents Philippe, Régis

membres CA excusé Mikaël, Parthiven

adhérents présents

autres personnes

remarques

Rappel de l’ordre du jour

1 Compte-rendu de la montée vers la manif de la 22 à Trémuson le 14 avril

2 Compte-rendu de la tenue du stand lors du salon "Rétro-Passion" au parc expo le 15 avril

3 Compte-rendu du Relais Calmos du 22 avril sur l'aire de repos de la station d'Erbrée 

4 Manifestation du 26 mai 2018 pour une vrai sécurité routière

5 Question diverses



N°

Type

A: Affirmation

Q: Question

D: Déroulement

VOTE

Auteur Description

1 D Philippe Peu de présents compte tenu du changement de date . Merci à vous d'être venu malgré tout,

2 A Philippe

Manifestation du 14 avril à Trémuson

Nous avions organisé un départ du parking de La Prévalaye pour rejoindre la manifestation organisée par la 22 à Trémuson . On note une belle 

participation : Une cinquantaine de motos et une dizaine de voitures ont pris le départ pour rejoindre cette manif , sécurisés sur tout le parcours par la

DIRO* . Le fait que cette manif était dans le 22 a contraint quelques automobilistes à l'abandon . Celle ci nous a permit de former des jeunes recrues 

à la sécu (un bon point pour plus tard) . Une belle participation sur la 22 qui nous a remercié et assuré de son soutien pour notre prochaine . 

*DIRO : Direction Interdépartementale des Routes Ouest

3 A Philippe

Stand sur le salon "Rétro-Passion"

Pendant que nous montions vers Trémuson , Régis aidé d'Alain installaient notre stand au parc-expo pour le salon "Rétro-Passion" du dimanche 15 

avril . Ce salon a connu une grosse affluence tout au long de la journée et nous a permit de nous placer tant au niveau FFMC qu'au niveau AMDM , 

Sophie (déléguée bénévole) était là pour répondre aux questions liées aux assurances . De notre coté , c'était une occasion rêvée pour aller à la 

rencontre des divers clubs "Auto" du département .

4 A Philippe

Relais Calmos

Le dimanche 22 avril dernier , nous avons monté nos stands sur l'aire de repos de la station d'Erbrée dans le cadre du "Relais Calmos" comme tous les

ans au retour des 24h du Mans . Cette station a été complètement réaménagée , et offre à présent , une très belle aire de repos (les PL n'y ont pas 

accès ) . Comme tous les ans , ce relais est très prisé par les motards qui rentrent du Mans et nous avons connu une grosse affluence . Un GRAND 

MERCI aux adhérents et autres bénévoles qui ont répondu présents pour mettre en place ce relais et pour avoir ramener le matériel le soir

5 A Philippe

Manifestation du 26 mai

Vous l'avez , sûrement , déjà remarqué , nous avons décidé d'organiser une manifestation le 26 mai . Celle ci aura deux motifs : Nous continuons à 

manifester POUR une VRAIE politique de sécurité routière et CONTRE cette politique de sécurité rentière . Plusieurs mesures doivent être mises en 

place au 1er juillet , la plus impopulaire étant la limitation de vitesse à 80km/h sur route bidirectionnelle sans séparateur central (pratiquement tout le

réseau secondaire) . Nous y somme fermement opposés .

La vignette "Crit'air" va faire son apparition sur Rennes au 1er octobre . Là aussi , nous sommes fermement opposés à cette vignette qui vise à 

exclure certaines personnes en leur interdisant simplement l'usage de leur véhicule .

Deux bonnes raisons de nous rejoindre nombreux sur le parking de La Prévalaye le samedi 26 mai à partir de 13h00
6 A Philippe Questions diverses

Ludovic nous fait savoir que plusieurs cessions ERJ se sont tenues dans un collège Redonnais .

Ce collège reconduira sûrement ces cessions ERJ et nous fait une belle publicité . BRAVO ! Il nous fait savoir , également , qu'un obscur, lui , ne nous 

fait pas de belle publicité près des collèges Rennais , et que tout le travail de démarchage est à refaire (pas glop).


