
Edito

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le 
Conseil d'Administration vous souhaite le meilleur de vos espérances 
et évidemment de jolies balades avec plus de plaisirs et moins de 
risques. Peut-être une nouvelle moto, peut-être un nouveau trip 
d'envergure, peut-être… de bons stages qui, nous devons l'espérer 
apporteront plus de confiance et un surplus d'expérience.
Nous nous adressons évidemment aux membres bénévoles des 
AFDMs régionales, aux Moto-écoles partenaires et à nos 
correspondants AFDMs qui constituent le lien nécessaire entre les 
différentes instances. Un petit rappel des liens utile vous sera fait.

Cette NL se veut un rappel des réflexes à avoir en début d'année 
quant aux fonctionnement des AFDM régionales :

* le paiement de la cotisation (rétroversion) vers le nationale. Nous 
y consacrerons un petit article.

* Après vos AGs, nous adresser vos rapports d'activités, financiers 
& statuts à jour… Les adresses sont dans la NL précédente.

* Deux moto-écoles ont été oubliées dans la NL précédente, nous 
les ajoutons ici.

Encore tous nos vœux, portez-vous bien et soyez prudent.e.s

AFDM Nationale
8 rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil
0148181215 (HB)
contact@afdm.org
www.afdm.org
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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

Appel à cotisation des AFDM régionales.

Les assemblées Générales des AFDM régionales approchent et c'est 
donc forcément l'heure des bilans. Chacune d'entre elle aura comptabilisée le 
nombre de stagiaires formé.e.s et le nombre d'animateurs en activité. Fort de 
cette connaissance, faites dès l'après-AG votre rétroversion vers le national 
par virement inter-bancaire : coordonnés ci-dessous.

Banque – Guichet  -  N° de compte   -   Clé  -- Devise  -- Domiciliation
10278    -  08905    -   00020361301  -   63   --  EUR    --  Bourg-Les-Valence

Le calcul est simple : (nombre de stagiaires formés + nombre 
d'animateurs) x 10 € (correspondant au 2/3 de la cotisation de 15 €)

Le rapport financier de notre AG a fait la démonstration que l'AFDM ne 
survivra que grâce à une gestion par activité et par l'augmentation de nos 
cotisations. En effet, n'oublions pas qu'aujourd'hui l'AFDM est libre de toutes 
subventions annuelles. Cette autonomie a un prix : c'est celui à la fois de notre 
pérennité ET de notre indépendance. Cela sous-entend que chaque activité de 
l'AFDM soit autonome (ou auto-financée)

A quoi servent les cotisations ? Elles servent...
* ...à payer le label qualité que nous avons depuis 2 ans. Il est 

renouvelable chaque année. En 2017 à Valence, en 2018 à Belfort. Coût de 
l'audit : 1400.€. C'est une vitrine pour notre association car nous sommes la 
seule en France à l'obtenir et il n'y en a que 6 en Europe (hors Allemagne). 
Nous nous devons d'obtenir ce même agrément pour les ME de notre réseau, 
c'est le moindre que l'on puisse faire : budget à prévoir : 8000,- € sur 3 ans. 
http://www.motorcycle-training-label.eu/. Utilisez le dans vos publications !

* ...à payer nos assurances auprès de
° La MAIF pour notre RC. Coût : 500,- € pour 2019
° La Mutuelle des Motards. Coût : 1580,- € pour 2019.

*...à défrayer les professionnels du CA
° pour réaliser les visites des moto-écoles afin de vérifier la 

bonne application de la charte.
° pour visiter les moto-écoles demandant à intégrer le réseau 

AFDM ou ayant été sollicitées par un correspondant AFDM. C'est 
indispensable si nous voulons étendre notre réseaux.

* ...à aider à la mise en place de l'AFDM PACA pour cette année 2018.

Le CA d'un commun accord a décidé que par solidarité, les AFDM 
Centre et AFDM Pays de Loire seraient exemptées pour cette année de 
cotisations vu les grosses difficultés qu'elles ont eues pour remplir leur stage. 
Elles ont trop peu de trésorerie et le but n'est pas d'étrangler une AFDM mais 
de l'aider à surmonter ses difficultés du moment.

Vous pouvez comprendre l'agacement dans les retards de paiement 
pour les AFDMs qui fonctionnent convenablement. C'est une nécessité 
absolue si nous voulons développer notre activité sur l'ensemble du territoire.

En page suivante, le détail des dépenses prévisionnelles...

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/
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Tour d'horizon des motos-écoles partenaires AFDM
Fonctionnant avec des AFDM Régionale et celles

Autorisées à proposer des stages perfs (Tous publics).

Un oubli de ma part, en présentant mes excuses à ces 2 moto-écoles...

 Moto-école Top-Drive - DijonMoto-école Top-Drive - Dijon

Stages  perfs “tous Publics”
Installé à Dijon (21 000)
5 rue Paul Cabet
Tél : 0380 639 14 –
Mail : topdrivecabet@bbox.fr
Site : www.top-drive21.com

 Moto-école Gilles - “Village Moto”Moto-école Gilles - “Village Moto”

Stage perfs “tous publics” et avec l'AFDM Centre
Installé à Olivet (45 160) – 806 rue de la Bergeresse
Tél : 0238 691 900 – Mail : lasource@aegilles.fr
Mail : https://www.ecole-conduite-gilles-orleans.fr

Avis de décès

Les membres du C.A. 
de l'AFDM National 
apprennent le décès de  
David REIGNARD 
gérant de l'ECF de 
Mont-de-Marsan. C'était 
un homme passionné 
par son métier, artisan 
convaincu du lien 
indispensable entre 
formation permis et 
post-permis.
Cette moto-école était 
partenaire de l'AFDM. 
Nous adressons toutes 
nos condoléances à son 
épouse et à ses 
proches.

Le C.A. de l'AFDM

Coûts incompressibles 
AFDM natio janv 2019

total affectation

Postes en hors taxes formation ext réseau ME ffmc/ERJ Afdm's régionales

Comptable 1800 800 800 200 0

Assurance RC 500 125 125 125 125

Assurance autre 1800 0 0 0 1800

Cotisations (ffmc erj) 1160 0 0 1160 0

banc&abonnements&label 1400 100 100 100 1100

2 réunions/an à 9 pers 3000 500 1000 500 1000

Assises à 2 pers 800 0 0 300 0

Dépenses  divers 4000 500 1000 500 1500

TOTAUX 14460 2025 3025 2885 5525

malex janv 2019

Budget prévisionnel indicatif par activité
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