
Edito
Nous sommes de retour des Assises de la FFMC à Mauges / Loire et nous 
y avons bien travaillé ! Inconvénient, nous n'avons guère participé aux 
travaux de la fédé ! Ceci étant, nous avons travaillé et avancé sur nombre 
de dossiers :
  Le contrat de la Mutuelle des Motards. L'ancien était obsolète et le 
process de déclenchement est à revoir. Pour rappel, l'AFDM nationale est 
signataire du contrat et en paie le montant, c'est la raison entre-autres de 
la demande de rétroversion de chaque AFDM régionale au titre de la 
contribution au risque.
  Le site GAELA va être revu quant au contenu de la fiche d'inscription en 
ligne eu égard aux obligations liées à la RGPD (Protection des Données) 
rentrée en application le 25 mai dernier. L'utilisation de GAELA sera 
essentielle par les AFDM Régionales pour le déclenchement du risque 
(validation des dates de stage, nombre de stagiaires, véhicules présents, 
etc...).
  Nouvelles AFDM régionales ? L'AFDM PACA prend forme, des 
animateurs-trices  vont être formés-es et un stage devrait sans doute voir 
le jour d'ici la fin d'année.
  Le point sur les motos-écoles partenaires et l'activité des AFDM 
régionales.
  L'AFDM doit poursuivre les relations commerciales avec le monde de 
l'entreprise. Il en va de sa crédibilité. Cela implique une double gestion 
(commerciale & associative).
  Enfin, cela a été un moment de rencontre avec les fédérations et les 
correspondants présents aux Assises. Merci à tous pour l'intérêt porté à 
cette branche formation du mouvement motard FFMC.

AFDM Nationale
8 rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil
0148181215 (HB)
contact@afdm.org
www.afdm.org
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L e s  m o t o - é c o le s  
partenaires Activité des 
AFDM régionales

***************
Les moto-écoles :
Actuellement, c'est 55 
agences répertoriées 
dans le réseau dont 10 
reconnues “stage perf. 2 
jours”.
Les sorties : 9 (revente 
d'agences, manquement 
à la Charte, sorties 
volontaires).
Les entrées : 3 agences 
nouvellement signataires 
et 15 en évaluation.
Les objectifs : se 
renforcer là où nous 
sommes présents et 
mettre en place un début 
de réseau là où c'est le 
désert !
C'est là que sont utiles 
les correspondants 
AFDM.

Les AFDM régionales :
Elles ont réalisé 66 
stages en 2017 pour 377 
stagiaires.
Ces stages se 
répartissent en :
47 stages associatifs, 
17 en “tout public”,
 2 divers.

Comment est assurée une AFDM régionale ?

L'AFDM Nationale est en discussion avec la Mutuelle des Motards 
(AMDM) pour remettre en phase notre convention spéciale avec notre 
pratique réelle. Cette convention sur laquelle nous nous appuyions 
jusqu'alors était désuète par certains côtés et ne correspondait plus à 
notre réalité de terrain.

Ceci dit, cela impliquera des obligations “administratives” de la part 
des AFDM régionales dont nous ne manquerons évidemment pas de vous 
faire part lorsque la convention sera finalisée. Elle obligera entre-autres les 
AFDM Régionales à une certaine rigueur dans la déclaration des stages 
auprès de l'AMDM sous peine de ne pas pouvoir ouvrir de dossier en cas 
de sinistre ! Pas de panique, tout vous sera expliqué en temps utile.

Cela impliquera également une tenue et mise à jour de vos stages 
dans GAELA de manière scrupuleuse, puisque ce sera bien la référence 
en la matière pour d'une part le référencement de vos stages dans 
www.afdm.org et d'autre part en cas de sinistre pour attester de la 
présence du ou de la stagiaire mis en cause.

Pour revenir à GAELA, il est nécessaire de vous y mettre 
sérieusement (au sens strict) et de l'utiliser dès maintenant correctement, 
car cela deviendra vite un outil indispensable administrativement parlant 
comme dit ci-dessus.

Dans l'ordre des choses, chaque AFDM Régionale doit avoir 
évidemment sa propre RC. Au niveau national, nous avons une RC auprès 
de la MAIF, ce que l'on peut vous recommander, mais chacune est libre de 
choisir. Pour le risque moto, il s'agira bien de la convention négociée avec 
l'AMDM. Pour éviter une récente mésaventure qui a fait perdre du temps à 
tout le monde et qui manque de cohérence, nous demanderons aux AFDM 
régionales de transmettre leur déclaration à la Nationale, qui à son tour 
donnera suite vers l'AMDM. Ceci est cohérent puisque cela permettra 
d'avoir une connaissance des incidents et d'en faire un bilan statistique.

Il est évident qu'il faudra continuer à vérifier que chaque stagiaire 
possède sa propre assurance. Des modifications sur la fiche d'inscription 
en ligne vont être envisagées vu les obligations liées à la protection des 
données (RGPD) depuis le 25 mai dernier.

L e s  m o t o - é c o le s  
partenaires Activité des 
AFDM régionales

***************
Les moto-écoles :
Actuellement, c'est 55 
agences répertoriées 
dans le réseau dont 10 
reconnues “stage perf. 2 
jours”.
Les sorties : 9 (revente 
d'agences, manquement 
à la Charte, sorties 
volontaires).
Les entrées : 3 agences 
nouvellement signataires 
et 15 en évaluation.
Les objectifs : se 
renforcer là où nous 
sommes présents et 
mettre en place un début 
de réseau là où c'est le 
désert !
C'est là que sont utiles 
les correspondants 
AFDM.

Les AFDM régionales :
Elles ont réalisé 66 
stages en 2017 pour 377 
stagiaires.
Ces stages se 
répartissent en :
47 stages associatifs, 
17 en “tout public”,
 2 divers.

Comment est assurée une AFDM régionale ?

L'AFDM Nationale est en discussion avec la Mutuelle des Motards 
(AMDM) pour remettre en phase notre convention spéciale avec notre 
pratique réelle. Cette convention sur laquelle nous nous appuyions 
jusqu'alors était désuète par certains côtés et ne correspondait plus à 
notre réalité de terrain.

Ceci dit, cela impliquera des obligations “administratives” de la part 
des AFDM régionales dont nous ne manquerons évidemment pas de vous 
faire part lorsque la convention sera finalisée. Elle obligera entre-autres les 
AFDM Régionales à une certaine rigueur dans la déclaration des stages 
auprès de l'AMDM sous peine de ne pas pouvoir ouvrir de dossier en cas 
de sinistre ! Pas de panique, tout vous sera expliqué en temps utile.

Cela impliquera également une tenue et mise à jour de vos stages 
dans GAELA de manière scrupuleuse, puisque ce sera bien la référence 
en la matière pour d'une part le référencement de vos stages dans 
www.afdm.org et d'autre part en cas de sinistre pour attester de la 
présence du ou de la stagiaire mis en cause.

Pour revenir à GAELA, il est nécessaire de vous y mettre 
sérieusement (au sens strict) et de l'utiliser dès maintenant correctement, 
car cela deviendra vite un outil indispensable administrativement parlant 
comme dit ci-dessus.

Dans l'ordre des choses, chaque AFDM Régionale doit avoir 
évidemment sa propre RC. Au niveau national, nous avons une RC auprès 
de la MAIF, ce que l'on peut vous recommander, mais chacune est libre de 
choisir. Pour le risque moto, il s'agira bien de la convention négociée avec 
l'AMDM. Pour éviter une récente mésaventure qui a fait perdre du temps à 
tout le monde et qui manque de cohérence, nous demanderons aux AFDM 
régionales de transmettre leur déclaration à la Nationale, qui à son tour 
donnera suite vers l'AMDM. Ceci est cohérent puisque cela permettra 
d'avoir une connaissance des incidents et d'en faire un bilan statistique.

Il est évident qu'il faudra continuer à vérifier que chaque stagiaire 
possède sa propre assurance. Des modifications sur la fiche d'inscription 
en ligne vont être envisagées vu les obligations liées à la protection des 
données (RGPD) depuis le 25 mai dernier.

http://www.afdm.org/


DANS LES KIOSQUESDANS LES KIOSQUES
et en abonnementet en abonnement

L’indispensable lecture pour
être un motard averti.

Des comparatifs motos
(roadsters, routières, néo- rétros,
scramblers, tra ils, scoots) ;
Des points d’actualité (nos combats, 
portraits, GP moto..) ;
La rubrique conso-motards
(comparatifs vestes, pantalons, gants, 
casques, etc.) ;
Les rubriques « tourisme » avec
ses bons plans et ses roadbooks ;
Les rubriques « mécanique /
entretien » et « vos droits » fournissant 
des indications utiles voire indispensables 
par l’avocat conseil de la FFMC.

Le journal des motards, fa it par
les motards, pour les motards.

Se trouve dans tous les bons
kiosques. 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/
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Compte Rendu de L'ASSEMBLÉE  de L'AFDM NationaleCompte Rendu de L'ASSEMBLÉE  de L'AFDM Nationale

Mai 2018-MAUGES SUR LOIRE Mai 2018-MAUGES SUR LOIRE 

Préambule: une assemblée générale et assemblée générale 
extraordinaire auront lieux courant novembre à Montreuil. 

Membres du CA de l'AFDM nationale présents: Sacha Cerveira, Bernard 
Daguet, Pierre Malexis,  Gaël le Méhauté, Frédéric Pierret, Myriam Prioul, 
Pascal Wolf.

Le Compte rendu s'appuie sur le diaporama de présentation projeté lors 
de la réunion (en pièce jointe à ce compte rendu).
Aprés la  présentation générale, chacun des membres du CA a présenté 
le suivi du/des dossiers dont il a la charge.

Rapport Moral

  * Nos AFDM régionales (présentation Pierre Malexis).
Nous sommes 8 structures régionales, bientôt 9. Bravo à l’AFDM PACA 
en_création.
La volonté de développer et structurer en grandes régions notre réseau va 
vers une meilleure mise à disposition de nos savoirs faire, en faveur de 
nos adhérents-es et usagers.  

  * ERJ (présentation Pascal Wolf) : L’AFDM participe à la formation des 
intervenants-es ERJ. Pour l’année écoulée 42 personnes ont été formées.

  * Correspondants AFDM  (présentation Bernard Daguet): Le réseau des 
correspondants-es a été réactivé et actualisé sous l'impulsion de Bernard. 
Une question est posée sur la prospection  de moto-écoles susceptibles 
d'intégrer le réseau par les militants des différentes structures du 
mouvement. La réponse suivante est faite: Si les correspondants-es nous 
signalent des moto-écoles, il appartient bien in fine à l'AFDM ( sur les 
critères de la charte) d’intégrer ou non  une moto-école au réseau.

  * Projet Formation S.O ( présentation Frédéric Pierret) : Construire une 
proposition complète (plusieurs niveaux) de formation à l'encadrement 
manif (S.O) applicable à toute  antenne FFMC, et permettant à l'antenne 
de mieux gérer la formation/gestion de son équipe d'encadrement de 
manif.
Il est nullement l’intention de l’AFDM de «vendre cette formation» aux 
antennes FFMC. Les seuls coûts envisageables seront éventuellement les 
défraiements des « formateurs/militants » AFDM. 
Enfin cette formation, qui vise à rendre autonomes et efficientes chaque 
antennes FFMC  a évidemment  une vocation plus régionale que locale. Il 
pourra donc y avoir une réduction et une mutualisation des frais. Cet 
aspect « réduction des coûts » est intégré au projet depuis le début. 
Première réunion de travail Montreuil le 29 juillet (natio, afdm IdF, 
ppc….),pour une mise en œuvre 2019 « état zéro».
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Compte Rendu de L'ASSEMBLÉE  de L'AFDM Nationale (suite)Compte Rendu de L'ASSEMBLÉE  de L'AFDM Nationale (suite)

  * Outil global formation  IDF ( présentation Pierre Malexis). Mener une étude de faisabilité pour un 
« outil global formation » à destination de l'Ile de France. Présentation a été faite à afdm IdF et aux 
antennes du CdR IdF, accord obtenu sur participation à cette étude de faisabilité.

  * Réseau Moto-Écoles (présentation Sacha Cerveira). 55 agences dans le réseau fin 2017, dont 10 
reconnues « stages perfs 2 jours ». 11 agences sont sorties du réseau sur la période 2016/2017. 17 
agences effectives ou potentielles peuvent (pourraient) rentrer. Le réseau évolue lentement. Mais cela 
est dû à la difficulté suivante :  l’évaluation d’une moto-école coûte 800 € en moyenne et mobilise des 
évaluateurs à la double compétence professionnelle et militante. Une question est posée sur une 
éventuelle participation des antennes. Malgré la générosité de cette proposition cela est simplement 
impossible. Par contre l’AFDM étudie la faisabilité de faire financer  cette évaluation par les moto-écoles 
candidates.

  * Reprise contrat CAPGEMINI et DDT 49 (présentation Pierre Malexis). Cela fait suite à la demande 
de l’AMDM et FFMC et à notre volonté de ne pas laisser nos partenaires « sans suite ». Cela a imposé 
un comptable et un assujettissement à la TVA.
 ** CAPGEMINI, c'est 32 formatons 125 et 11 perf 2jours, et depuis peu nous avons une 
convention avec le groupe Cagémini.

** DDT 49, c'est 3 « stages 1 jour » pour un total de 27 stagiaires. Sans suite pour 2019, 
changement de DGO,

  * Communication (présentation Bernard Daguet). Cette année a vu la « newsletter » être réactivée. 
Nous avons reçu un très bon retour. Pour information la newsletter est  mise en ligne sur le site 
afdm.org. Rappel est fait de communiquer de manière importante sur notre label européen – obtenu en 
mai 2017 – pour mettre en avant nos stages de perfectionnement.

  * Les « pros du CA » sont présents aux diverses instances gouvernementales.
  *  Nos afdm régionales  ont été présentes sur 17 salons régionaux
  * Une demande est faite à l’AMDM pour informer, via « info minute » les sociétaires des calendriers 
annuels de nos formatons.
  * Pas de réunion des AFDM régionales en 2017, d’autres ventilation et ressources devront être 
trouvés

RAPPORT FINANCIER 2017 – à suivre ultérieurement

ÉLECTIONS AU SEIN DU CA DE L‘AFDM.  Suite à une démission en cours de mandat le poste de 
trésorier ( repris par Pierre Malexis au pied levé) est vacant. L’AFDM nationale souhaite que les 
différentes fonctions au sein du CA soient prisent en charge en binôme. Et que chaque AFDM régionale 
soit représentée.
L’AFDM IDF nous fait part de l’intention de Mme Isabelle Demortin de proposer son soutien sur la 
trésorerie. L’AFDM Pays de Loire fait de même en la personne de Pierre-Antoine Bienvenu sur les 
aspects liés à l’outil informatique. Ces candidatures sont acceptées en tant que mandataire ad’hoc par 
le CA.
Lors de l’AG/AGE à venir courant novembre 2 postes seront à pourvoir, et les AFDM Rhone-Alpes et 
PACA (en formation) seront à représenter. 

Compte rendu effectué par Frédéric Pierret pour L’AFDM nationale

BONNES VACANCES À TOUSBONNES VACANCES À TOUS
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