
Edito : Reprise de guidon pour l'AFDM. 
Les bonnes 
résolutions de la 
nouvelle mouture 
de l’AFDM nationale

Le  bureau  national  dans  lequel  4

nouveaux  –  dont  votre  serviteur  -  ont  été
élus  à  l'Assemblée  Générale  de  St  Jean-
de-Monts, est maintenant au complet.

Une des résolutions est  la  remise en selle
de  votre  newsletter  après  des  mois  en
sommeil. C'est  un  lien  indispensable  avec
les adhérents-es, les AFDM régionales, les 
moto-écoles AFDM,  la  FFMC,  la  Mutuelle
des Motards et les correspondants-es.

La  nouvelle  équipe  est  en  pleine  réflexion
sur les priorités à dégager. Il s'agit dans un
premier  temps  de  s'attacher  aux  actions
urgentes  et  essentielles  afin  de  mieux
répartir  les  tâches  pour  la  meilleure
efficacité possible entre  les 9 membres du
nouveau  bureau.  Dès  la  page  2,
présentation des 4 nouveaux.

La  principale  force  du  réseau  ?  Les
équipes sur  le  terrain qui permettent  le
déploiement  de  nouvelles  moto-écoles
reconnues  ainsi  que  la  création  de
nouvelles AFDM, la remise sur pied des
AFDM Régionales en difficulté. Focus.

C’est  pourquoi  il  est  important  de
compter  sur  la  synergie  de  l’intégralité
des  acteurs  pour  la  pérennisation  et  le
développement    de    nos  actions
reconnues  et  estimées.  Synergies  à
développer  en  se  tournant  aussi  vers
les correspondants-es AFDM. 

Vous l’aurez bien compris, les stages de
perfectionnement  sous  toutes  leurs
formes  sont  vecteurs  de  notoriété  et
portent les  valeurs du Mouvement dans
son ensemble.

Nos  contenus  de  stage  ont  d'ailleurs
reçu ce mois-ci une belle récompense :
le  label  Européen  de  qualité    pour  la
formation !

Très encourageant .

Bernard DAGUET

. 
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Les objectifs 
de l’AFDM 

Parce que d’une formation
responsabilisante et
complète dépend
directement la sécurité
des conducteurs, l’AFDM
travaille au déploiement
d’un réseau d’excellence
pour l’apprentissage de la
conduite d’un deux ou
trois-roues motorisé. 

Et parce qu’il n’est jamais
trop tard pour apprendre,
ces efforts portent aussi
sur les conducteurs déjà
aguerris, par des stages
de sensibilisation et de
perfectionnement. 

L’AFDM représente
également la profession
auprès des pouvoirs
publics français et
européens pour améliorer
les programmes, les
objectifs et les conditions
de travail de la formation à
la conduite. 
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Portrait des quatre
nouveaux élus: 

Pierre MALEXIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

 DE L’AFDM NATIONALE 

Fred PIERRET

Quinquagénaire tombé
dans les «  choses qui
roulent  », étant pet it .
Trempe dans la formation
par la suite. Passé par
l’AFDM, il y a quelques
années, il y a de l’ombre et
de la lumière  : j’y suis
toujours !
Roule en Cagiva Raptor
1000 ( en solo) et bandit
1250 (en duo).
Apprécie la fumisterie avec
modération.

Motard et side-cariste, j’ai
intégré l'équipe de l'AFDM
54 devenue Lorraine dès sa
création il y a plus de 10
ans.
Le temps passe mais pas la
passion de la moto et de la
transmission des savoirs.
Voilà pourquoi je rejoins
cette année l'équipe du CA
de l'AFDM nationale.

Nous contacter ? : nom.prenom@afdm.org

Le Conseil d’Administration de l’ AFDM  est composé de 9 membres élus.
Les objectifs et projets à venir sont de créer de nouvelles AFDM ; créer du lien avec
les secteurs régionaux ; aider à réactiver les AFDM régionales en difficulté ; étendre le
réseau des moto-écoles partenaires et maintenir du lien avec celles qui fonctionnent .
Le rôle est également d’instaurer un lien pérenne entre les écoles du réseau, la FFMC
et l’AMDM . 
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AFDM Régionales & moto-écoles référents :

 Etat des lieux

Portrait des quatre
nouveaux élus: 

Bernard DAGUET

Après mon 1er stage AFDM
en 2007, je me suis dit qu’il
fallait partager ça !  J’intègre
l’équipe AFDM54 d’alors,
p u i s c e l l e d e l ’ A F D M
Bourgogne  ; avec la 68 on
fonde l’AFDM Alsace en
2014. 
Aux Assises, j’ai constaté le
peu de collègues qui avaient
la charge du national au
regard de la somme de
travail  ! Je mets donc les
mains dans le cambouis,
décide de renforcer le
groupe et d’apporter ma
(petite) contribution. La
critique est facile, alors
allons-y…
Roule sur Yam 1300 FJR

Gaël LE MÉHAUTÉ

Un stage en 2010 pour mes
30 ans . Apprendre en
faisant apprendre, c’est
juste génial  : je suis resté  !
C’est ainsi qu’en 2011, je
rentrais à l’AFDM37. Puis
passant d’intervenant à co-
coordinateur en 2015, je
rentre au «  National  » en
2017, sans laisser tomber
les copains du «  37  ».
D’ailleurs, je crois qu’une
AFDM dans le Grand-Ouest
se prépare…

Wait and see...

AFDM Alsace :
Créée en 2014, elle propose 3 stages / an à raison de 5 à 7 stagiaires / stage. 9 intervenants.

Stages sur Colmar (68) et Belfort (90). Participe aux actions de reprise en main de la FFMC90 et FFMC68

Partenariat avec la moto-école Didier à Ingolsheim (67) - http://www.auto-ecole-didier.fr/

Contacts : alsace@afdm.org / 0608 329 546 (Fernando PIRES) ou 0676 040 600 (Bernard. Daguet) / 
http://afdmalsace.fr/  ; FB : http://urlz.fr/5vIg
 

AFDM Centre :
Créée en 2005, elle propose 4 stages / an à raison de 6 stagiaires / stages. 6 intervenants.

Stages en forêt de Chinon. Participe aux actions de la FFMC37

Contacts : contact@afdm37.fr / 0684  056 138 (Gaël Le Méhauté) 

http://www.afdm37.fr ; FB : http://urlz.fr/5vIi

AFDM Ile de France :
Créée en 2003, elle propose 5 à 6 stages / an pour 60 à 70 stagiaires / an

Contacts : contact@afdm-idf.org  / 0685 184 672 (Stéphane Demortain)

www.afdm-idf.org ;  FB : http://urlz.fr/5vIm

AFDM Lorraine :
Créée depuis une douzaine d’année, elle organise chaque année 3 stages perf., 2 stages montagne et un stage side-car.

Environ 5 à 7 stagiaires / stage. Une quinzaine d’intervenants. 

Stages au Parc des Expos sur Nancy (sauf montagne !) .Participe aux actions de la FFMC54.

Partenariat avec la moto-école Serrier à Jarville (54140) - 03 83 55 43 32

Contacts : lorraine@afdm.org  - 06 46 81 81 53 (Fred Pierret) – Coord. : Isabelle LEDIG

http://afdm-lorraine.fr/ ; FB :  http://urlz.fr/5vIr

AFDM Haut de France :
Créée en 2012, elle propose 6 stages / an à raison de 5 à 8 stagiaires. 11 intervenants.

Stages à Douvrin (59)

Partenariat avec la moto-école Dominique à  Fournes-en-Weppes(59) ou Seclin (59) -  http://www.auto-moto-ecole-dominique.com/

Contacts : nord@afdm.org  /  06 71 57 87 96 (Thierry Lacroix)

http://afdm59.org/ ; FB : http://urlz.fr/5vIK

AFDM Rhône Alpes :
Créée en 2014. Chaque année 4-5 stages perf. et 1 stage virage. 10 à 12 stagiaires / stage. 10 intervenants. Stages à Valence. Elle
participe aux actions de la FFMC 2607.

Moto-école la Grangeoise à guilherand-grange (07)

Contacts : rhonealpes@afdm.org - afdmrhonealpes@gmail.com  / 06 60 15 92 65 ( Régis Perrin)

AFDM Pays de Loire :

Créée en 2016. Elle organise 5 stages / an pour une 20taine de stagiaires / an . Huit intervenants (2 pro & 6 bénévoles).

Stages à Sillé-le-Guillaume (72140). Participe aux actions des FFMC72 et FFMC53

Partenariat : Moto-Ecole Cerveira sur Le Mans, Conlie & Sillé-le-Guillaume.

http://www.automotoecole-cerveira.fr/permis-moto/

Contacts : afdm72@gmail.com  / 0673 825 834 (Pierre-Olive Bienvenu)

FB : http://urlz.fr/5vIW
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L’indispensable lecture
pour être un motard
averti.

 Ce sont toujours des
comparatifs motos
(roadster, routière, néo-
rétro,  scrambler, trail,
scoot) ; des points
d’actualité (nos combats,
portrait, GP moto..) ;
toujours la rubrique
conso-motards
(comparatifs vestes,
pantalons, gants,
casques, etc.) ; les
rubriques « tourisme »
avec ses bons plans et
ses roadbooks ;
n’oublions pas la
rubrique « mécanique /
entretien » et la rubrique
« vos droits » fournissant
des indications utiles
voire indispensable par
l’avocat-conseil de la
FFMC.

Le journal des motards,
fais par les motards, pour
les motards.

Se trouve dans tous les
bons kiosques.

Moto Magazine
8 rue J-Jacques Rousseau
93558 MONTREUIL
0155  861 800

Egalement 
Motomag.com

http://www.motomag.com/

Retour des Assises 2017 de la FFMC

   La Zéro S : On l’a essayée pour vous !

A St Jean de Monts lors des Assises 2017, l'AFDM a fait découvrir aux militants de la FFMC la

ZERO,  moto électrique aboutie.

C'est  plus  de  40  personnes  qui  ont  pu,  en  toute  sécurité,  prendre  le  guidon  de  la moto  ou

l'essayer  comme  passager  derrière  des  animateurs  AFDM.  Après  une  prise  en  main

surprenante pour certains-es ( pas d'embrayage ni de sélecteur de vitesse), toutes et tous on

pu découvrir les capacités d'accélération propres à l’électrique. 

 En dehors des commentaires strictement motardo-motards concernant  l'absence de bruit ou

de vibration  (ce qui en a dérouté plus d'un), l'essai d'une moto électrique, préfigurant peut-être

l'avenir de la moto a beaucoup fait parler.   Les débats axés sur son écolo-compatibilité réelle

( à l'heure des zone de circulation restreinte) ainsi que les interrogations sur son autonomie et

son temps de recharge, étaient au cœur des discussions d'après essais.

Cela n’est pas sans soulever d’autres questions écologiques de fond : et si tout le monde roule

à l’électrique, quid du recyclage des batteries ? Pour quelle consommation électrique globale ?

Reste que c’est une moto surprenante...à suivre.

Les contenus d’enseignement AFDM labellisés !

Le site de Valence a reçu une bien étrange
visite les 13 & 14 mai dernier ! 

Le 9 juin, l’info est tombée sur nos
téléscripteurs. La nouvelle équipe AFDM
l’a relue plusieurs fois : pas d’erreur !

Les contenus d’enseignement de l’AFDM ont
reçu le « label européen pour l’ensemble des
formations AFDM ». Label attribué par l’ACEM
(Association des Constructeurs Européens de Motocycles)

C’est une belle reconnaissance de la qualité de
nos actions dans le domaine de la formation
des motards.

Nous consacrerons un article complet dans
la prochaine Newsletter.

http://www.motomag.com/
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