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,
C'est la préparation de l'A.G. de l'AFDM à l'occasion
des Assises Nationales de la FFMC. Cela se déroulera les 8, 9 & 10
juin à Meschère-en-Gironde. On prépare donc ce rendez-vous
incontournable qui hormis le fait d'être un moment très officiel, est
aussi un moment de rencontres, d'échanges et de foisonnement
d'idées. A ce propos, des contacts seront sans doute pris avec des
antennes du Sud-Ouest en préparation de la mise en place future
des AFDM “Occitanie”. Ce sera aussi le moment de présenter sa
candidature au C.A. de l'AFDM, puisque 4 postes seront disponibles
et il n'y a pas de représentant.e.s des AFDM RhôneAlpes et PACA. Il
faut que chacune des AFDM régionales en place soit représentée au
niveau national.
Nos amis du Jura ont sollicité une formation à l'A.S.M. Cela
fait partie d'un projet plus global de l'AFDM Nationale. Enfin nous
vous invitons à réfléchir sur la problématique “Air-bag”. Des avis, des
réflexions à ce sujet ? Alors n'hésitez pas renvoyez moi vos
impressions (*)
Nous devions vous apporter des infos sur la convention
spéciale AMDM / AFDM, mais si c'est finalisé, ce n'est encore pas
signé, donc c'est sous le coude.
Pour se donner un peu d'air, Sacha du C.A. (voir NL n°8)
nous dit 2 mots de son aventure à moto en Europe du Nord pour
vous inviter à suivre l'ensemble du périple sur Moto-Mag.
(*) A mon adresse – voir NL n°8
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AFDM Nationale
8 rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil
contact@afdm.org
www.afdm.org

A.G. DE L'AFDM Nationale
CONVOCATION
Dimanche 9 juin
à Meschers–sur–Gironde.

AFDM NATIONALE
Planning
AG juin 2019
Mescher sur gironde
Samedi 8 juin 15h00 /19h00
Réunion CA

Dimanche 9 juin 9h00/17h00
- Travaux du C.A. ouverts à tous

Dimanche 9 juin 18h00/20h00
- AGE (validation adresse 8 rue
JJ Rousseau à Montreuil)
- AG (rapports moraux, activité,
financier exercice 2018)
ODJ & réunions :
A destinations des adhérents AFDM participants
Aux travaux des AGE et AG du 9 juin 2019 Meschers sur Gironde
Le dimanche 10h00 /16h00

* Réunion de CA (ouverte) 10h00 / 12h00 :
- Échanges projet sud-ouest (Occitanies)
- Recueil des candidatures, postes à pourvoir
- Points divers

* Réunion de CA (ouverte) 13h30 / 16h00 :
- Points divers (si besoin)
- Echanges sur nos obligations légales (administratives,
financières, fiscales, assurances…)
- Préparation présentation AGE et AGO
Le dimanche, de 18h à 20h

* AGE :
Transfert du siège au 8 rue Jean-Jacques Rousseau dans
l'article 1 des statuts (obligatoire pour l'administration)
* AGO :
Validation des PV AGO + AGE 2018
Rapport Moral
Rapport financier
Quitus au CA
Ratification des cooptations
Elections
Points divers
* Réunion de CA
Attribution des postes du bureau et mandats
Points divers

- Élections. Postes à pourvoir :
* 4 postes pour les AFDM
Régionales.
Il serait bien cohérent qu'il y ait
des représentants Rhône-Alpes
et PACA.

Lundi 10 juin 9h00/11h00
- Répartition des fonctions et
postes au CA
- Compte-rendu.

Formation Service d'Ordre pour les jurassien.ne.s,
Permettre le bon déroulement d'une manifestation ne s'improvise pas.
Depuis longtemps l'AFDM est sollicitée par les antennes de la FFMC pour des
formations ad-hoc.
C'est le cas, je m'en souviens, pour nos amis du Jura (FFMC 39) qui avaient fait il
y a plusieurs années, une telle formation.
Alors cette fois lorsqu'ils m'ont contacté, c'était pour une piqure de rappel.
Chez eux, ils appellent cela “A.S.M.” pour Assistance Sécurité Manifestation.
Donc me voilà parti le 24 mars à Lons-le-Saunier.
Accueil chaleureux de Romain et du "Mazz" qui a compensé la gelée matinale au bureau de la
Fédé 39. Ensuite direction la piste de travail pour une journée d'exercices et d'échanges.
Une quinzaine de motard.e.s est là. Après un tour de table (OK y'avait pas de table !) afin de
connaitre les motivations et expériences de chacun.e ( certain.ne.s sont des ancien.ne.s et
connaissent bien l'AFDM, d'autres sont des petit.e.s nouveaux/nouvelles).
On rentre dans le vif du sujet :
- Techniques motos à basse vitesse (on ne roule pas très vite en manif),
- Exercices de coordination et de cohésion
- Informations concernant les aspects juridiques, assurantiels et logistiques.
A l'issue de cette journée, retour pour moi en Lorraine. Je vous avoue que c'est fatigué mais
heureux que d'avoir animé cette journée de formation S.O.
PS : Une " formation S.O " type est en passe de rentrer au catalogue des formations AFDM. Ne
reste plus que la finalisation définitive. Cette formation serait exclusivement interne au mouvement
dans un cadre militant et bénévole.
FRED

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

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
Un exemple :
Pour le Fun,
Assurance circuit
Assurance collection
Assurance moto personnalisée
Assurance side-car
Assurance tout-terrain
Assurance quads et buggys
...et il y en a encore d'autres.

Accompagnement
42 bureaux, 52 délégations
bénévoles et des services
accessibles en ligne.
Pour en savoir plus :
https://www.mutuelledesmotards.fr/

AIR BAG*
Accessoire utile ou indispensable ?
A vous de juger, intelligemment,
Mais surtout librement !
L’objet des AFDM natio et régionales est de promouvoir et mettre
en place formations post permis et permis moto avec les meilleures
qualités possibles pour d'éviter l'accident.
De fait l’AFDM se préoccupe de ce qui se passe AVANT
l’incident, afin de réduire le risque.
C’est donc pour le changement
d’attitude que nous œuvrons, en
assurant la promotion de formation et
une utilisation sécurisée de la moto (en
formations initiales et post-permis)
basées sur le comportement du
conducteur.
Pourtant l'accident peut être au coin
de la rue et l’équipement du motard fait
partie de nos formations. Nous insistons
sur les protections adaptées, les
meilleures possibles. Qui d’entre nous
roulerait, aujourd’hui, avec un casque des années 60 ou sans
casque ?
L’AFDM ne peut qu'inciter à l’usage de l’AIR BAG moto. C’est un
équipement cher et contraignant, certes mais c'est aussi une
réflexion à laquelle on ne peut échapper.
Si les premiers équipements datent de la
fin des années 80, s’ils sont réellement
disponibles depuis 12 ans, c’est maintenant un
équipement que l’on peut considérer abouti ou
presque. Aujourd’hui toutes les marques de
vêtements moto proposent leur produit, bien sûr
certains sont mieux que d’autres, et si nous en
arrivons à discuter du meilleur c’est bien que
nous reconnaissons une certaine utilité du
produit…
Chacun est libre de son choix de
classement, entre accessoire utile ou
indispensable, mais que chacun soit le plus
éclairé possible en laissant le libre choix !

Aventure au Cap Nord...en moto électrique
Grand sujet de débat que l' “électrique”. Pour ou contre ? En
tout cas Sacha Cerveira du CA de l'AFDM, avec son collègue
Sébastien Soyer se sont lancés ce défi de rallier le Cap Nord en
moto électrique ! Une idée, comme ça ! Une organisation au
millimètre mais qui n'évitera pas les impondérables, les
inconnues, l'impévu parce que...
Bref, une réelle aventure, un beau défi. Dans quelles conditions
cela s'est-il préparé ? Concrêtement que s'est-il passé sur le
terrain ? A quelles aléas ont-ils dûs faire face ? Au fait, y sont-ils
arrivés ! ?
Vous lirez le récit très complet dans le Moto-Magazine du mois
d'octobre ou novembre. A ne pas manquer !

DANS LES
KIOSQUES
et en
abonnement

L’indispensable lecture
pour être un motard averti.
Le journal des motards, fait par
les motards, pour les motards.
* Les essais motos,
* L'actualité du moment
* Les rubriques conso-motards,
* Les matches,
* Les personnalités marquantes
et parfois marginales du monde
moto,
* La page “tourisme”, les bons
plans.
Se trouve dans tous les bons kiosques.
Pour ne manquer aucun numéro :
abonnez-vous !

Moto Magazine
8 rue J-Jacques Rousseau 93558
MONTREUIL
0155 861 800
Egalement Motomag.com
http://www.motomag.com/

Le Moto-Magazine de ce mois-ci :

Pour vous mettre en appétit, voici un petit extrait de leur récit :
“Les choses sérieuses commencent à Korgen ; le vent glacial se
lève. Les températures qui oscillaient autour de -14°C se
durcissent avec le vent du Nord…La neige se transforme en
glace et Innahvet devient une étape très compliquée à gérer avec
-24°C. Pour nous le ressenti se trouve plus près des -35°C avec
la vitesse et le vent…”

