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Les vacances ont pris fin et c'est sous les flashes de l'actualité (et 
non des radars) que nous entamons cette rentrée. Mais nous 
allons essayer d'aller un peu plus vite qu'à 80, sinon nous 
n'avancerons pas dans les travaux en cours ! D'ailleurs, vous 
remarquerez que cette NL fait 7 pages...

L'AFDM Nationale, suite aux Assises a vu la composition de son 
bureau se modifier un peu, donc pour rester joignable voici les 
coordonnés de chacun-e d'entre nous. N'hésitez pas. Plus 
personne ne pourra dire : “on peut joindre personne ! “.

Un article sur la manière de gérer GAELA. Essentiel, puisque 
c'est un outil qui ne sera plus seulement informatif pour vous 
même, il deviendra nécesssaire pour une recherche d'éléments 
en cas d'intervention auprès de la Mutuelle des Motards. Nous y 
reviendrons sur une autre News. Donc suivez bien le guide si 
vous n'y avez encore pas trop mis le nez.

Les AFDM Régionales quant à elles sont toujours plus ou moins 
à la recherche d'animateurs-trices AFDM. Alors, lancez-vous, on 
vous dit tout !

Enfin, n'oubliez pas l'AG, moment important s'il en est de la vie et 
de la vitalité de l'AFDM.

Le CA est en deuil : Myriam PRIOUL, membre du CA nous a 
quitté dans la nuit de samedi à dimanche (25-26 Août). Elle faisait 
parti du bureau national comme représentante des moto-écoles.
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8 rue Jean Jacques Rousseau
93100 Montreuil
0148181215 (HB)
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A Myriam,

Depuis plusieurs années Myriam PRIOUL (Triskell auto-moto école à Rennes) était membre du 
réseau AFDM. 

Ses qualités humaines, sa sincérité, son engagement et ses valeurs l'avaient amené à  
représenter les moto-écoles au sein du CA de l'AFDM, et sacrément bien !

Partager avec Myriam  réussites et difficultés fut un plaisir,
Partager avec Myriam des moments de vie fut une joie et un honneur.

Nous avons perdu dans la nuit de samedi à dimanche (du 25 au 26 Août) une belle personne. 
Son sourire nous manquera, définitivement.

Toute notre affection à sa famille et ses proches.

Le Conseil d'Administration de l'AFDM
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Pourquoi un article sur l'utilisation de GAELA (Gestion & Administration En Ligne des AFDM) ? 

Parce qu'entre autre nous avons demandé à l'AMDM (Mutuelle des Motards) de revoir notre contrat d'assurance 

au vue de l'évolution de notre activité. Compte tenu de ceci, nous aurons à fournir à l'AMDM des informations 

notamment sur les dates de stage, les participants et les machines. (Voir article « Assurance » à venir). Pour cela, 

nous avons un excellent outil : GAELA sous réserve qu'il soit bien renseigné par chacune des AFDM Régionales .

Opération 1 : Déclarez vos stages. En principe pas de soucis, mais juste pour rappel après être entré dans 

GAELA (GAELA est un logiciel, hein !) :

- Accueil →  « Créez un nouveau stage » →  Onglet « Organisation », renseignez les champs. Cet onglet 

renseigne du même coup l'encart de votre bandeau AFDM sur «www. afdm.org ».  Toujours sur GAELA, bien inscrire 

le nombre de stagiaires mini et maxi que vous accepterez. C'est important surtout pour le chiffre maxi, car dès que 

vous aurez le nombre de stagiaires maxi atteind, plus personne ne pourra s'inscrire et l'encart sur « afdm.org » lié à 

votre stage marquera « complet ». Pensez également à renseigner les 3 déroulantes sous le bandeau« Pour 

Présentation à l'inscription en ligne »  :

- « Affichage » : notez « Public »
- « Statut » : notez « Validé »
- « Inscription » : notez « Ouvertes ».

Opération 2 : Prendre rapidement en compte vos demandeurs .

Un-e futur-e stagiaire s'inscrit en ligne. Suite à sa validation, vous recevez automatiquement un mail avec les 

données qu'il (elle) a renseignées

a) Répondez lui dès que vous recevez ce mail en lui précisant éventuellement les pièces qu'il -elle doit joindre 

avec le chèque d'acompte. La rapidité de la réponse est une preuve de sérieux dans le suivi des inscriptions.

b) A réception de son chèque et des éventuels documents complémentaires, vous montez le - la stagiaire dans 

GAELA de « stagiaires en attentes » vers « stagiaires validés ». En effet, lors de la validation de sa fiche, vous avez 

reçu le mail et en même temps son nom avec son mail apparaitra dans le champ « Stagiaires en attente ». Vous 

trouverez cela dans votre fiche de stage (GAELA), onglet « stagiaires ». En bout de ligne où son nom apparaît, se 

trouve une flèche vers le haut (⬆) : vous cliquez dessus et la fiche monte sous le bandeau « Stagiaires  validés ». 

Complétez alors si besoin le champs « Acompte » en y mettant la valeur du chèque. N'oubliez pas enfin d'enregistrer la 

page sur le bouton « Enregistrer » en bas de page (sinon, vous aurez fait cette petite opération pour rien ! ).
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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/

Opération 3 : A l'approche de votre stage inscrivez les animateurs 
et le pro qui seront présents sur la session. Pour ce faire, allez sur l'onglet 
« Organisation » en bas de page → Bouton « ajouter des animateurs » : sur la 
page qui se présente cochez en bout de lignes les animateurs et le pro qui 
seront là. Une fois terminé, « enregistrer » en bas de page. Deux ou 3 jours 
avant le stage, vous pouvez même leur renvoyer en une seule opération, un 
petit mail de rappel : Accueil >> Stage → Onglet « Organisation », en bas de 
page dans la liste de vos anims présents, bouton « Mail de rappel »...et c'est 
tout !
En principe tout est OK. Vos pages sont renseignées, vos anims informés.

Opérations annexes :
 ✺ Un-e stagiaire se désinscrit. Supprimez-le de votre liste. 

- Accueil >> Stage → Choisissez le stage concerné et cliquez sur le petit 
crayon en bout de ligne(✎)  → Choisissez l'onglet « Stagiaires » → Bandeau 
« Stagiaires validés », vous repérez le stagiaire démissionnaire et en bout de 
sa ligne, cliquez sur la flèche vers le bas (⬇) pour le descendre dans le 
champ « Stagiaires en attente ». Là, toujours en bout de sa ligne vous cliquez 
sur la croix rouge pour le supprimer (✕).

 ✺ La veille de votre stage, il vous faut éditer les « attestations de stage » 
pour chacun-e de vos participants-es.

- Accueil → Stage, choix du stage puis onglet « Stagiaires ». En bout de 
chacune des lignes vous voyez une petite page écornée (📄:)

Il vous suffit de cliquer sur les icônes encadrés en rouge pour éditer puis 
imprimer l'attestation.

 ✺ Vous avez un nouvel animateur-trice : il vous faut l'inscrire dans votre base de données.
- Accueil >> « Créer un nouvel animateur ou pro » → Renseigner les différents champs et penser au passage à 

mettre les fiches de vos anims à jour si nécessaire. Bien sûr, bouton « Enregistrer » lorsque vous avez terminé.
 ✺ Le stage terminé, validez la présence de vos stagiaire (feuille ci-dessus, colonne « présence »).

Tout ceci est très important, car si vous êtes amené à déclarer un accident à la Mutuelle des Motards, toutes les 
données nécessaires devront pouvoir être transmise à l'assurance : Stagiaire dûment inscrits-es, animateurs 
reconnus & présents avec quel pro ? Or dans ce cas nous devons pouvoir avoir accès rapidement à ces données via 
GAELA sans devoir multiplier les mails, SMS et autres coups de fils.
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Devenir animateur AFDM

Nous sommes (presque ) tous passé-e-s par là ! Un jour, on a cherché  un 

stage de conduite moto, parce que … ou bien parce que … alors on l'a fait dans une 

AFDM régionale. Puis on s'est dit que c'était vraiment trop scotchant, on a (ré)appris 

pleins de trucs, la moto a perdu 50 kg, on a gagné en aisance, on est moins tendu. 

On nous a parlé position, attitude, changement de position selon les circonstances, 

le freinage...ah ! Le frein avant ! Combien de fois l'anim m'a tapé sur la main ! ...et le 

regard, et bien d'autres choses encore, le tout de manière convivial, sans brusquerie, 

avec complaisance et compréhension. Bref, le bon apprentissage !

A l'AFDM, ils ne sont pas labellisés Europe pour rien !

Alors on se dit qu'il faut partager ça, on ne peut pas le garder pour soi. Le 

meilleur moyen est donc de passer de l'autre côté de la barrière : devenir animateur 

AFDM.

Comment le devient-on ? Simple.

Après le stage de perfectionnement réalisé comme stagiaire, il faut participer à 

un ou 2 stages de perfectionnement comme « assistant animateur » auprès d'une AFDM 

régionale – Stage non payant. Je suis « animateur-stagiaire », quoi ! Durant ces 

sessions, je discute avec le « tuteur » du fonctionnement et j'observe. Rapidement, je 

commence à m'investir et donne mes 1ers conseils sous l'œil du responsable 

pédagogique du stage. Le but étant d'avoir un retour sur mon action, notamment l'ordre 

et la cohérence des consignes données, ma place sur les ateliers,…

Au terme de cet ou ces sessions, je deviens animateur à part entière. Mais ce 

n'est pas tout à fait fini, c'est comme le permis lorsqu'on l'a, il faut parfaire ses 

connaissances ! En l'occurrence, il faudra :
 Exercer mon œil pour détecter les défauts (position du regard en action, position 

des pieds, 2 doigts posés sur le frein avant, les genoux serrés ou non,etc...)
 Donner les bonnes consignes en sélectionnant un ordre de priorité,
 Savoir moi-même manier ma moto progressivement sur les différents ateliers 

pour pouvoir petit à petit faire les démos.
 Enfin, intégrer les aspects théoriques développés par l'équipe et m'entrainer à 

parler devant un auditoire, afin ensuite de me lancer sur certains sujets.

Bref, je dois devenir performant sur le domaine théorique et sur le domaine 

pratique, car lorsque vous expliquez, démontrez, parlez vous êtes forcément écouté, 

regardé et décrypté par les stagiaires. Ceci ne signifie pas que l'on ne peut pas faire 

d'erreur, mais le moins possible est le mieux. Par ailleurs, les stagiaires paient le stage et 

en attendent souvent beaucoup : il ne faut pas les décevoir et les amener vers des 

contenus de qualité où la partie théorique sera mise en lien avec la partie pratique.

Le but sera d'être le plus polyvalent possible.

Quel plaisir ensuite de partager et de contribuer à plus de plaisir et plus de sécurité !

CONVOCATION

Assemblée Générale AFDM
8 rue Jean-Jacques Rousseau
93100 Montreuil

Samedi 27 oct.

- 10h 00. Accueil,

- De 11 à 13h 00; Échanges  sur les 

stages AFDM des différentes AFDM 

régionales,

- De 13h à 14h30. Pose sandwich

- De 14h30 à 15 h 30. Recueil des 

propositions de modifs du site, et 

gaéla

- De 15h 30 à 18h 00. L 'AFDM en 

2020 ?

- De 18h30 à 19h00. Échanges sur 

les statuts proposés au vote

Dimanche 28 oct.

- 9h 30. Assemblée Générale, 

- 10h 30. Élections des postes à 

pourvoir (3 postes)

- 11h30. AGE , vote des statuts

- 12h30. Questions diverses 

- 13h30. Fin & pose sandwich

- 14h30. Réunion du bureau AFDM 

national.

- 17h 00. Fin

Lundi 29 oct.

- 10h 00 - 16h00  réunion des moto 

écoles.

Pour toutes les dates:
- Réservation nominative obligatoire 
(pour cause de gestion de salle),
par mails - page 3 !
- 3 votes par AFDM régionales,
- Participation libre sous condition 
d'être adhérent,
- Il est fortement souhaitable  que 
chaque AFDM soit représentée !
- Que chaque AFDM  transmette ce 
déroulé à chacun de ses adhérents.
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sessions, je discute avec le « tuteur » du fonctionnement et j'observe. Rapidement, je 

commence à m'investir et donne mes 1ers conseils sous l'œil du responsable 

pédagogique du stage. Le but étant d'avoir un retour sur mon action, notamment l'ordre 

et la cohérence des consignes données, ma place sur les ateliers,…

Au terme de cet ou ces sessions, je deviens animateur à part entière. Mais ce 

n'est pas tout à fait fini, c'est comme le permis lorsqu'on l'a, il faut parfaire ses 

connaissances ! En l'occurrence, il faudra :
 Exercer mon œil pour détecter les défauts (position du regard en action, position 

des pieds, 2 doigts posés sur le frein avant, les genoux serrés ou non,etc...)
 Donner les bonnes consignes en sélectionnant un ordre de priorité,
 Savoir moi-même manier ma moto progressivement sur les différents ateliers 

pour pouvoir petit à petit faire les démos.
 Enfin, intégrer les aspects théoriques développés par l'équipe et m'entrainer à 

parler devant un auditoire, afin ensuite de me lancer sur certains sujets.

Bref, je dois devenir performant sur le domaine théorique et sur le domaine 

pratique, car lorsque vous expliquez, démontrez, parlez vous êtes forcément écouté, 

regardé et décrypté par les stagiaires. Ceci ne signifie pas que l'on ne peut pas faire 

d'erreur, mais le moins possible est le mieux. Par ailleurs, les stagiaires paient le stage et 

en attendent souvent beaucoup : il ne faut pas les décevoir et les amener vers des 

contenus de qualité où la partie théorique sera mise en lien avec la partie pratique.

Le but sera d'être le plus polyvalent possible.

Quel plaisir ensuite de partager et de contribuer à plus de plaisir et plus de sécurité !

CONVOCATION

Assemblée Générale AFDM
8 rue Jean-Jacques Rousseau
93100 Montreuil

Samedi 27 oct.

- 10h 00. Accueil,

- De 11 à 13h 00; Échanges  sur les 

stages AFDM des différentes AFDM 

régionales,

- De 13h à 14h30. Pose sandwich

- De 14h30 à 15 h 30. Recueil des 

propositions de modifs du site, et 

gaéla

- De 15h 30 à 18h 00. L 'AFDM en 

2020 ?

- De 18h30 à 19h00. Échanges sur 

les statuts proposés au vote

Dimanche 28 oct.

- 9h 30. Assemblée Générale, 

- 10h 30. Élections des postes à 

pourvoir (3 postes)

- 11h30. AGE , vote des statuts

- 12h30. Questions diverses 

- 13h30. Fin & pose sandwich

- 14h30. Réunion du bureau AFDM 

national.

- 17h 00. Fin

Lundi 29 oct.

- 10h 00 - 16h00  réunion des moto 

écoles.

Pour toutes les dates:
- Réservation nominative obligatoire 
(pour cause de gestion de salle),
par mails - page 3 !
- 3 votes par AFDM régionales,
- Participation libre sous condition 
d'être adhérent,
- Il est fortement souhaitable  que 
chaque AFDM soit représentée !
- Que chaque AFDM  transmette ce 
déroulé à chacun de ses adhérents.



Devenir animateur AFDM   

DANS LES KIOSQUES
et en abonnement
L’indispensable lecture
pour être un motard averti.
Des comparatifs motos
(roadsters, routières, néo- rétros, 
scramblers, trails, 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, fait 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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