L'AFDM est la première et seule
organisation française
à avoir obtenu
le label européen
récompensant la qualité
de la formation à la conduite

Edito
Bonjour,
Les 20 & 21 février, une délégation de l'AFDM
Nationale composée d'Isabelle, Pierre & moi-même a rencontré les
représentants de la Mutuelle Des Motards. Sur la table, le contrat
d'assurance, les stages (entreprises & jeunes permis) et la
communication. Bref un moment riche d'enseignements.
Le grand fait marquant du moment est la refonte totale du site
AFDM, allez y jeter un coup d'œil, il a pris un sacré coup de jeune !
Les stages redémarrent, j'ai donc déjà envoyé à la Mutuelle une
récapitulation de ce mois-ci quant à la composition de ceux-ci .
Mettez scrupuleusement à jour “GAELA”. Ce sera l'occasion d'un
rappel des “obligations” d'une AFDM Région.
Et puis AFDM et FFMC, c'est cousins-cousines alors on peut faire
des choses ensemble ?
Par ailleurs avec la RGPD (Protection des Données), soyez
vigilants quant à l'utilisation que vous serez amenés à faire de vos
médias.
Un stage d'harmonisation pour les auto-écoles autorisées à faire des
stages de perfectionnement ( dénommés “tous publics”) était
programmé pour le 23 & 24 mars, il a été annulé. C'est regrettable
d'autant que cela correspondait à une demande : explications.
Le recrutement des nouveaux animateurs AFDM ? Un petit
organigramme pour y réfléchir.
Enfin, hommage à Rémi PHILIPPE, correspondant AFDM, parmi ses
autres engagements bénévoles.
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Rencontre avec la Mutuelle des Motards
Montpellier les 20 & 21 février
Nous étions donc 3 du national à descendre à Montpellier pour aller à la
rencontre des personnels de la Mut'. Isabelle y était plus particulièrement au titre
des problématiques internet, Pierre intervenait sur les chapitre concernant
“Sécurider” (stage d'entreprise) ainsi que sur les liens existants ou à créer entre
Mutuelle / Moto-Ecole / AFDM et votre serviteur pour finaliser certains points du
nouveau contrat (Convention Spéciale). Nous ont acccueilli Mesdames Stéphanie
LOGIER (Secrétariat Général), Nathalie GAUYAU (direction des partenariats),
Agnès MOLLIER (Services juridiques) et Messieurs Laurent SANTUCCI, Thierry
SANCHEZ et Yannick BOURNAZEL.
Les échanges ont été très riches car débouchant sur du concret.
1) SECURIDER. L'AMDM nous fait savoir qu'un stock d'entreprises
serait en demande de formation. Sur 2020, il serait possible d'ouvrir un
calendrier considérant que la demande porterait sur :
a) La problématique du risque roulant,
b) La problématique de la transition vers le 2 roues.
Question AMDM : Quels secteurs géographiques en terme de motoécoles disponibles sur le territoire ? Couverture ? Si une entreprise demande, on
doit pouvoir répondre.
2) Convention Spéciale. Lors d'un stage AFDM quelle assurance
actionner en fonction de tel ou tel cas ? Certains points restent à préciser au
moment de la présente rédaction, je n'en dis pas plus. Nous reviendrons sur
ce sujet. 4 assurances peuvent être actionnées : Assurance du stagiaire,
assurance RC de l'AFDM région, assurance du pro et assurance de l'AFDM
Nationale.
3) Les stages “WELCOME”. Concerne des stages une journée vers des
jeunes permis ayant de 15 jours à 1 ans de permis. Demande d'accès à une
liste de jeunes permis.
4) La communication. Yannick BOURNAZEL nous fait un “cours” sur la
manière de rendre la communication efficace et notamment sur l'utilisation de
FaceBook et sur l'art de bien modérer.
Sur FB, il faut de la visibilité et pour cela, il faut de l'engagement, donc
c'est inciter à liker, partager, aller sur la page. Cela signifie un contenu
régulier, post-construit. Une nouvelle info tous les 2 ou 3 jours ! ! Si ça
marche, ça se viralise très vite. Pour maintenir, voire augmenter, sa propre
audience au sein de la communauté des motards de Facebook, il faut
s'inscrire dans d'autres groupes Facebook liés au thème de la moto et
interagir ( principalement "liker" ) avec eux.
Les liens “YouTube” ne marchent pas. Le son est rarement écouté, donc
mettre des sous-titres. Un vidéo est regardée au max. sur les 10 premières
secondes => Mettre le logo au début !
5) Quand je parle, qui parle ? Sur les réseaux sociaux, les internautes
aiment savoir à qui ils parlent. Il faut les engager à mettre des avis,
notamment après un stage AFDM par ex.
Modération : Si échanges pourris sur religion, sexisme, politique =>
supprimer. Si commentaires litigieux => masquer. Et surtout pas de
commentaires privés.
6) Nous devions visiter les beaux batiments de la MUT', mais le temps
nous a manqué !

Le nouveau site
De l'AFDM

Le site www.afdm.org a
pris un gros coup de jeune.
Allez y faire un petit tour et
prenez le temps de naviguer
dessus pour repérer les
différentes
rubriques.
Intéressant lorsqu'il s'agit de
renseigner quelqu'un.
La page d'accueil met en
évidence l'accès aux stages
perfs. et autres stages (Evo,
side-car, etc...) c'est quand
même
notre
fond
de
commerce ! Sur cette page
vous retrouverez les onglets
auxquels vous étiez habitués
avec notamment l'onglet “Le
réseau” où vous accéderez
aux réseaux des ME, des
correspondants AFDM, des
AFDM
régionales.
Petite
nouveauté : l'accès aux
informations. C'est un tableau
horizontal. Pour faire glisser,
vous positionnez votre flèche
dans le tableau, vous glissez
le doigt sur le pad ou la souris
et vous verrez apparaitre un
ascenseur horizontal.
Vous ne manquerez pas
bien sûr une double nouveauté
: l'onglet “Média” où vous
venez de télécharger le
présent numéro, et dans
l'onglet média vous trouverez
les “Newsletters par rubrique.”
Plus utiles de faire toutes les
News avant de trouver l'article
que vous cherchez !
Quelques mises à jours
restent à faire, mais ça fait du
bien. Merci à Isabelle qui a
bossé fort dessus.

M.E. autorisées “stages perf.”
Stage reporté !
L’AFDM est un réseau national
de formation 2/3 RM avant,
pendant et après le permis.
Notre formation historique “le
perf 2 jours” est mis en œuvre
par nos associations ou les
moto-écoles
du
réseau
reconnues
perf…
Cela
représente une quinzaine de
lieux. Pourtant le programme, les
acquis visés sont ET doivent être
les mêmes !
Voilà pourquoi un calendrier de
formation AFDM nationale existe.
Nous devons garantir l’unicité qui
va avec une qualité ciblée sur
TOUS nos sites. C’est bien là la
mission de l’AFDM nationale.
C’est la raison de la mise en
place de ce stage Harmo
(harmonisation des pratiques et
objectifs du perf 2 jours).
Pourtant nous avons dû le
reporter à cet automne. Cette
décision s’est imposée du fait du
trop faible nombre de personnes
ayant retourné leurs documents
d’inscription !
Alors répétons-le, encore et
encore
INSCRIVEZ VOUS !
Rappel : Ce stage Harmo
(harmonisation des pratiques et
objectifs du perf 2 jours) est un
stage d'harmonisation réservée
aux moniteurs pro des motoécoles autorisées à faire des
stages
de
perfectionnement
dénommés “Stages tous publics”
Ce
stage
a
un
coût
incontournable, mais il peut être
pris en charge par les OPCA**,
sous certaines conditions.
**Un OPCA est un "Organisme
Paritaire Collecteur Agréé" en
charge de collecter les obligations
financières des entreprises en
matière
de
formation
professionnelle.
Il
constitue
également
un
interlocuteur
privilégié pour les salarié.e.s qui
souhaitent se former.

Les “attendus” d'une AFDM Région.
L'AFDM nationale a vocation à fédérer l'ensemble des activités
des AFDM Régionales. Ne serait-ce que parce que chaque AFDM
régionale doit établir ses statuts sur la base des statuts types. Par
ailleurs, elle doit être validée par les AFDM marraines et la
Nationale. En retour, l'AFDM nationale se préoccupe des
assurances, du label qualité dont nous profitons tous, de la
recherche de moto-école reconnues et reconnues “stages perf”
pour élargir notre champ d'intervention, d'élargir le maillage des
correspondants pour avoir un maximum de points d'appui sur
différents aspects, etc...
En revanche les AFDM région se doivent :
●
D'assurer la bonne tenue de GAELA (72 heures avant
l'échéance d'un stage), en lien avec notre couverture
d'assurance (Mutuelle des Motards)
●
De faire les A.G. à la date butoir de mi-février
●
De renvoyer les compte-rendus d'AG (Rapport moraux,
d'activité et rapport financier) qui donnent une visibilité sur notre
activité au plan nationale,
●
De respecter les objectifs de stages de perfectionnement,
●
En cas de création de nouveaux stages
●
De communiquer les objectifs poursuivis,
●
De communiquer les moyens mis en œuvre,
●
De l'ajouter dans GAELA,
●
D'envoyer si possible un correspondant en AG de l'AFDM
nationale
●
D'envoyer un représentant à l'AG nationale avec possibilité
de présenter éventuellement un ou des membres aux élections
du CA national.

Recruter des animateurs AFDM

Inter-agissons !
AFDM régionale et antenne
FFMC
Les actions d’une antenne FFMC,
voire d’une AFDM régionale sont
connues,
(Évidemment on sait ce qu’on
fait, non ?).

Circuit stagiaire
Retour à la vie Motard
Invitation à être animateur AFDM
Les stages commencent et vous êtes confrontés ou non à
l'insuffisance d'animateurs ou animatrices (là, y'en a pas assez ! - Voir NL
n°1). En tout cas, il faut penser à l'avenir, à péréniser les staffs d'anims.
Certains stagiaires font parfois 2

stages, ou un stage perf. puis un

“montagne”, vous sentez que ce ou cette stagiaire aurait un “beau profil”
(au sens large) pour venir vers l'encadrement, alors proposez-lui d'intégrer
le staff ! Comment s'y prendre ? Simple ! Votre candidat doit participer à un
ou 2 stages perfs avec le statut d'animateur “montant” avec un animateur
“tuteur”. Au terme de ce ou ces 2 stages (qu'il ne paie pas
puisqu'animateur), il-elle devient animateur à part entière.
Reste à apprendre le métier : voir NL n°7 p.6

Et ensemble ?
Déjà on ferait bien de boire un
coup (avec modération), de
temps en temps. Ça aide à se
comprendre…
Participer à nos AG respectives
(c’est comme boire un coup……
mais en plus on discute de ce qui
se passe…)
On boit un coup, on est aux AG,
alors c’est facile de partager nos
calendriers..
L’AFDM
régionale
peut
participer aux manifs, (et au S.O)
L’AFDM régionale peut aussi
accompagner la formation du
S.O.
L’antenne
FFMC
peut
communiquer sur les stages de
l’AFDM régionale
L’AFDM régionale peut appuyer
l’antenne FFMC pour :
-une reprise de guidon,
-une journée « welcome »
(spéciale jeunes permis…)
-une journée de communication
sur la prévention
-un salon, un barbecue, une
sortie moto…
Bien sûr on peut aussi ne rien
faire ensemble...Mais c’est un
peu idiot non ?

CdR de Printemps : note de cadrage
- Mise en service nouveau site internet en cours (très avancé...).
- La newsletter fonctionne, et plutôt bien.
- Mise en place d’un calendrier de formation à destination des moto-écoles du
réseau.
- FFMC et formation : une note a été soumise au BN courant 2018.
- Projet formation SO : La nationale a proposé une mise en place d’un dispositif de
formation « S.O. » à destination des 85 antennes. Son objectif étant de les
accompagner pour celles qui le désirent, pour la gestion et animation de leur SO.
C’est une démarche militante conjointe FFMC/natio/AFDM régions. Projet à
finaliser, L’AFDM étant force de propositions et non pilote sur ce dossier.
- Natio/AMDM : 2 réunions de travail ont eu lieu, sur nos partenariats actuels et à
venir.
- Accompagnement de l’AFDM PACA sur leur première année autonome (2019)
- Accompagnement d'antennes FFMC Sud-Ouest sur leur volonté de mise en
œuvre de formations AFDM. La dissolution de l'AFDM34 au profit d'une AFDM
Occitanie validée par antennes marraines et nationale devrait éclaircir la situation.
- Avons nous un correspondant AFDM (militant et engagé comme tout membre
FFMC) dans chaque antenne ? Voilà notre objectif commun !
- N’oublions pas de repérer d’éventuelles moto-écoles du type de celles que nous
serions heureux de compter dans le réseau AFDM. Dans notre intérêt à tous !
- Les ressources financières de la nationale impose l’économie voir la disette,
mais aussi et surtout des choix .
- Si questions : contact@afdm.org. Vous aurez une réponse !
L'AFDM était au CdR Ile-de-France (Isabelle), Sud-Ouest, Rhône-Alpes & Méditerranée (Malex ! !)
L'AFDM sera au CdR du grand-Est (Bern@rd & Fred )

HOMMAGE À REMI
Rémi était d'une grande discrétion, et je vais tenter de respecter
cela.
Rémi était membre du bureau de la FFMC 77 depuis de
nombreuses années et n'a pas hésité à y apporter son soutien,
pourtant dans une période où lui même avait besoin de prendre
une grande respiration.
Mais il était généreux, sincère et investi dans son engagement
militant et ce sont ces mêmes valeurs humaines qu'il mettait
également au service de l'AFDM.
Même touché par la maladie il gardait sa gentillesse et sa
préoccupation pour les autres.
Le 15 Février il s'est éteint. Son humour et sa bienveillance nous
manqueront, à jamais.
Nos pensées à ses proches, sa famille et particulièrement à sa sœur Irène.
XAVIER CHAMPAGNE
Conjointement le bureau de la 77 et de l'AFDM
Le malheur de l’avoir perdu
Ne doit pas faire oublier le bonheur
D’avoir connu REMI.
Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et qui vous êtes associés à notre
peine soit remercié de tout cœur.
Merci infiniment à vous chers motards, pour avoir accompagné Rémi
lors de son ultime voyage, pour votre présence et votre soutien si précieux.Un grand merci à
tous également pour l’ensemble de vos dons. Prenez bien soin de vous notamment lors de vos
escapades.
Bien affectueusement,
Irène, sœur de Rémi et l’ensemble de la famille

Quelques liens utiles :
Les AFDM régionales :
https://www.afdm.org/afdm-region
ales
Les Moto-Ecoles :
https://www.afdm.org/liste-des-ec
oles-reconnues
Les correspondants AFDM :
https://www.afdm.org/liste-des-co
rrespondants-locaux
DANS LES
KIOSQUES
et en
abonnement

L’indispensable lecture
pour être un motard averti.
Pour ne manquer aucun n° :
abonnez-vous !
Moto Magazine
8 rue J-Jacques Rousseau
93558 MONTREUIL
0155 861 800
Egalement Motomag.com
http://www.motomag.com/

Des assurances personnalisées

Des assurances sur-mesure
qui s’adaptent au mieux à
votre pratique du 2 et 3-roues
Les meilleures garanties
Des couvertures uniques
issues d’une expertise de plus
de 30 ans et approuvées par
nos sociétaires
Accompagnement
42 bureaux, 52 délégations
bénévoles et des services
accessibles en ligne.
Pour en savoir plus :
https://www.mutuelledesmotards.fr/

