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L'AFDM est la première et seule
  organisation française
    à avoir obtenu 
     le label européen 
   récompensant la qualité 
de la formation à la conduite

https://motorcycle-training-label.eu/motorcyclists/

Décembre 2019 
    
    Bonjour,

  Nous abordons les derniers instants de la saison 2019 

et c'est donc le moment des bilans, ainsi que des préparations de vos 

A.G. pour mettre en place vos stages pour la saison 2020.

  Concernant les bilans, nous ferons un petit rappel – encore un ! - sur 

la nécessité, voire l'obligation de tenir à jour de manière assidue vos 

déclarations de stages ainsi que de fin de stage. Suite à vos AG 

n'oubliez pas de nous faire parvenir vos CR d'activité et CR financier qui 

nous permettent d'avoir un reflet de l'activité nationale.

 N'oubliez pas non plus de renvoyer vos cotisations. Pour être 

parfaitement clair vous aurez un compte-rendu financier du national 

vous montrant que nous nous devons d'avoir une comptabilité par 

activités. Les dépenses engendrées pour les AFDM régionales doivent 

être assumées par elles. C'est la raison pour laquelle une cotisation en 

plus de la rétroversion s'avère indispensable. Enfin quelques bonnes 

nouvelles en cours : une AFDM Occitanie & Bourgogne devraient voir le 

jour ainsi que quelques vélléités de mettre en route une AFDM 

Aquitaine.

  Enfin en dernière page, des nouvelles du label européen. Il nous 

coûte, mais c'est une vitrine indispensable. Usez-en et abusez-en dans 

vos communications pour valoriser nos stages.

   Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
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Tenir vos infos à jour dans GAELA

Sur la page d'accueil ci-dessus, vous avez déjà tout ce qui vous permet de 
gérer vos stages. Avant cela pensez à archiver vos stages 2019  pour 
conserver vos historiques. Pour ce faire : relisez attentivement la NL n°13 p.4 
dernier § (tout en bas de page). Appliquez la même démarche, mais  dans la 
déroulante vous cliquez sur “Archiver”.  N'oubliez pas d'enregistrer cette 
modif en bas de page ! Pour retrouver ces stages archivés : Onglet “stages” >> 
Déroulante “ancienneté” >> cliquez sur “Archivés” + “Validé” en bout de ligne.

Ensuite retour sur la page d'Accueil. Là vous gérez tout. ...je vous laisse lire 
la copie d'écran ci-dessus. 

Pour rappel n°1, soyez attentifs à la bonne tenue de vos 
enregistrements de stages. En effet, lorsque je vais sous l'onglet 
administration, j'ai accès à tous les enregistrements de stagiaires et anims de 
toutes les AFDMs, que je transmets à la Mutuelle des Motards.(Insdispensable 
pour des raisons d'assurances en cas de nécessité de déclaration !

Pour rappel n°2, validez vos enregistrements au maximum 72 heures avant 
les stages.

Pour rappel n°3, en cas d'accidents n'envoyez pas la déclaration à la 
Mutuelle de Motards, mais à mon adresse mail (bernard.daguet@afdm.org) pour 
que le CA en soit informé d'une part et d'autre part vous ré-orienter de suite au 
cas où la déclaration ne releverait pas de la Mutuelle. (Lire NL n° 13 p.3).

Profitez du creux de fin d'année pour aller vous “entrainer” sur le site et 
vous familiariser avec son fonctionnement.

Je vous remercie d'avance de faire ces efforts, cela nous facilitera le 
boulot et ça donnera de la visibilité à nos stages. Clore un stage dans GAELA, 
ça le supprime automatiquement du site “AFDM.org”.

En attendant bonne fin d'année à tous.

Infos utiles :
Le site AFDM.org est en stand-
by depuis quelques temps. Des 
modifications devaient y être 
apportées, mais notre 
webmaster a dû se mettre en 
pause pour raison de santé. 
Nous lui souhaitons au 
passage un bon 
rétablissement. Ceci dit, vous 
l'avez peut-être remarqué, la 
page “stages” est fonctionnelle.
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Cotisations AFDM - 2020 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/

La cotisation vers l'AFDM nationale n'est pas modifiée. Elle reste de 10 € 
par membres (stagiaires + animateurs + cotisants extérieurs) mais à laquelle le 
CA demande une participation aux frais de l'AFDM régionale, calculée sur la 
base de 10 € / stagiaires.(hors stagiaires 1 jour / 1 euro). Explications.

Depuis l'AG de 2018, concernant l'exercice de l'année 2017, le CA de la 
Nationale a expliqué la nécessité de compléter cette cotisation. En effet, les 
chiffres sont tétus : l'activité “AFDM Régional” est déficitaire ; les dépenses sont 
le double des rentrées. Un résumé sur le tableau ci-dessous vous en donnera 
une image.

Le CA de la Nationale n'est pas là pour polémiquer sur les raisons de la 
baisse des rentrées, mais pour assurer la pérennité de nos structures. 
L'incontournable est bien de faire face à nos dépenses. Elles sont limitées au 
plus court comme en témoigne le bilan recettes / dépenses de 2018 joint.

Ce bilan fait apparaitre un solde négatif, comme en 2016, comme en 
2017...Ce n'est plus tenable. Le montage de l'AFDM PACA en 2016 & 2017 a 
représenté un coût qui est absolument nécessaire (déplacement des 
représentants de la nationale, des pros pour la mise en place des stages, etc... 
C'est du rôle de la Nationale que d'activer toutes les synergies pour que tout 
fonctionne au mieux en terme de montée en compétences, de logistiques, de 
relations aux institutions, etc...Pour 2020, d'autres AFDMs sont dans le viseur : 
Bourgogne & Aquitaine.

Pour faire face à nos engagements et dépenses attenantes, il est donc 
demandé aux AFDMs régionales en plus de la cotisation habituelle de
10 € / membres, de verser 10 € en plus par stagiaire “perf 2 jours” au titre d'une 
participation aux frais de fonctionnement de l'AFDM Nationale. C'est à cette 
condition que nous pourrons être à l'équilibre sur l'activité “AFDM régionale”.

Bien sûr, chaque AFDM régionale à la possibilité d'appliquer et / ou de 
répartir ou non, cette hausse comme elle l'entend sur ses tarifs.

La cotisation à l'AFDM Nationale concerne les moto-écoles pratiquant les 
stages de perfectionnement “tous publics” (10 € / stagiaire).

Cette décision prise après 2 ans de tergiversations est, vous le comprendrez 
la condition Sine Qua None de notre autonomie ainsi que de notre pérennité.

Répartition financière au plan national :

A votre disposition, pour toutes informations complémentaires.

--------------- RECETTES ------------------ -------------------DÉPENSES ------------------

COTISATIONS AFDMs régionales 2018 4110 Assurances

MAIF 436

MUTUELLE DES MOTARDS 1586

FRAIS SITE  : Fournisseur accès & hébergement 150

Label européen : DVR 2160

Imprimeur : Livrets stages 767

Banque : Crédit Mutuel (Tenue de compte) 36

Comptable : Trigone Conseils (25%) 429

AG & Réunions CA : Déplacements & hébergements 2566

TOTAL RECETTES 4110 € TOTAL DEPENSES 8130 €

SOLDE 2018 de l'activité liées aux AFDMs régionales - 4020 € -97,80 %
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Label européen pour les stages perfs
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 décembre / Janvier

Nos stages de perfectionnement associatifs ont obtenu le label européen 
en 2017, les formations « tous publics » dispensées par les moto-écoles 
« perf » du réseau AFDM seront elles aussi, labellisées courant 2020 ! En 
effet si les objectifs, le programme sont les mêmes, la mise en œuvre diffère 
(encore merci à nos animateurs bénévoles !). C’est une bonne nouvelle ! 

Cela achève 4 années de travail, et une dépense de 8000 €.
Ce sera l’issue et le passage par les 2 jours « harmonisation » à 

destination des moto-écoles « perf »(*). C’est donc environ 25 lieux, 70 
dates disponibles sur le territoire national. 

Voilà bien l’un des 2 objectifs fondateurs de l’AFDM : mettre à disposition 
du plus grand nombre d’usagers, des formations post permis accessibles et 
efficaces.

Selon Dr. Veneta Vassileva, coordinatrice sécurité pour l’ACEM, 
« l’attribution de ce label à l’AFDM est une reconnaissance de leur 
engagement sans faille et de leur expertise dans le domaine de la formation 
pour une meilleure sécurité routière. Nous sommes vraiment impressionnés 
par tout le travail que cette association réalise ».

Nota Bene : Le maintien du Label implique une visite de suivi, (réalisé par 
German Road Safety Council DVR organisme indépendant) et un coût 
annuel de 2160 €. (Voir page précédente).
* Initié dès 2015 par l’ACEM et DVR, la sécurité routière allemande, le label a depuis intégré la Fédération 
Internationale de Motocyclisme à son partenariat et été reconnu par le Conseil Européen de Sécurité des 
Transports (ETSC). Aujourd’hui, ce sont 28 programmes de formations qui sont labellisés en SUEDE, FRANCE, 
ESPAGNE, PAYS-BAS, AUTRICHE & ALLEMAGNE. L'AFDM est la seule association en France à être 
labellisée.

https://motorcycle-training-label.eu/
www.dvr.de

(*) Les 2 jours « harmonisation » à destination des moto-écoles « perf » se tiendront les 9 et 10 mars 2020 à 
Cavaillon.
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Le nouveau permis MOTO – 1/2

Comme vous le savez, l’AFDM fait partie du Mouvement FFMC 
(Fédération Française des Motards en Colère) qui est représentée au sein 
du CSER (Conseil Supérieur de l’Education Routière).  A ce titre, nous 
avons pu participer à l’élaboration du nouveau permis Moto. Nous avons pu 
défendre une idée de la moto qui ne cherche pas à en décourager l'accès, 
mais qui revendique la sécurité de la pratique.

Concernant notre participation aux différents ateliers de travail, nous 
avons pu affirmer notre expertise et tenir bon lorsque notre vision de 
l'enseignement pouvait se trouver en porte à faux avec les propositions des 
représentants du Ministère, des enseignants moto ou des inspecteurs.

Dès les premiers échanges nous avons bien compris que l'objectif de 
cette réforme était principalement de réduire le temps d'inspecteur : pour 
chaque candidat d'un temps théorique de 15mn on passera à 10mn pour le 
plateau, ce qui permettra d'allonger la partie circulation et d'examiner la 
fameuse "trajectoire de sécurité".

Ce qui change :

Une Epreuve Théorique Moto (ETM) 
Elle sera passée comme l’ETG dans le réseau privé. Tous les candidats 

au permis moto (A1 ou A2) seront concernés, même avec un ETG de moins 
de 5 ans. Un candidat se présentant aux permis B et A devra passer les 
deux épreuves. Le résultat sera favorable avec 35/40.

C’est le plus grand changement, car les questions intégreront des 
vérifications techniques  plus poussées, la gestion des situations à risques 
spécifiques moto, la notion de trajectoire de sécurité et bien-sûr, des 
questions de réglementation générale.

L'aspect positif sera une évaluation homogène de tous les candidats sur 
des notions jusqu'alors pas toujours bien enseignées dans les moto-écoles.

Si dans notre réseau nous avons déjà une bonne maitrises des 
phénomènes physiques et de la gestion du risque, il n'en demeure pas 
moins que des cours théoriques spécifiques seront nécessaires et que c'est 
une de nos demandes historiques. Il restera toujours des auto-écoles qui 
laisseront les élèves seuls devant un DVD, mais le travail de qualité d'un 
enseignant en présentiel sera valorisé.

…/...

Zoom sur les motos écoles 
reconnues AFDM

***************

* 01 – ME Thomasson – BOURG-en-Bresse
autoecoledelagare01@orange.fr

* 04 – Pleins Phares – PEYRUIS
sarlpleinsphares@wanadoo.fr

* 06 – Auto-écoleMG – GRASSE
autoecolemg@sfr.fr

* 07 – La Grangeoise – GUILHERAND-Granges
aegrangeoise@bbox.fr

* 12 –  CER Gaffard – RODEZ
jeanpaul.gaffard@cer-reseau.com

* 15 – CER Gonard – MAURS
Cer-jlgonard@orange.fr

* 21 – Top Drive – DIJON & ARC-sur-Tille
topdrivestapo@gmail.com
topdrivearc@gmail.com

* 22 – AE Martin – DINAN & PLOUER /Rance
autoecolemartin@orange.fr

* 29 – AE Marzin – DOUARNENEZ
contact@autoecolemarzin.fr

* 29 – Conduite 29 – BREST
conduite29@orange.fr

* 30 – AE  Bonnamy(1) – AIGUES-MORTES
Autoecole.bonnamy@gmail.com

* 33 – ISO-Conduite – Le BOUSCAT
tivoliconduite@orange.fr

* 34 – AE Bonnamy (2) – LUNEL
marcbonnamy@live.fr

* 34 – Easy Rider – MONTPELLIER
contact@easyrider34.fr

* 35 – Triskell – RENNES
contact@triskell-auto-moto.com

* AE – Martin – ST-MALO
autoecolemartin@orange.fr

* 39 – Dol'auto-école – DOLE
ecole.dolauto@orange.fr

* 44 -- AE Nantes Sud – NANTES
cl.nicolas@free.fr

*44 AE Cailleud - CLISSON
autoecolecaillaud1@gmail.com
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Le plateau 
Les vérifications étant évaluées lors de l'ETM, le plateau sera plus 

court et il ne restera à passer que les exercices de maniabilité. Ces 
derniers présentent la même difficulté que le permis actuel mais se 
réalisent en une seule fois, ce qui réduit d'autant le nombre des essais.

Le freinage se fera à une vitesse légèrement supérieure (55km/h).

La circulation 
Elle durera 40 mn et comportera, sous l'insistance d'Emmanuel 

Barbe, Délégué Interministériel à la Sécurité Routière (DISR), 
l’éva lua tion  des tra jecto ires . Les po in ts c le fs  seront : a llu re , 
positionnement, visibilité et sortie. Quelle nouveauté !!! Nous 
enseignons ces trajectoires depuis plus de 30 ans !!!!

Soyez rassurés.es, la réforme ne portera pas préjudice à notre 
façon de voir et d'enseigner la moto, bien au contraire ; et Sacha et moi 
y avons été très attentifs lors de nos interventions aussi bien en théorie 
qu'en pratique. Le tout avec le soutien (y compris financier) de la 
FFMC que nous tenons à remercier ici. 

Reste à voir ce que cela donnera sur le terrain, nous resterons 
vigilants.

Tout cela pour une mise en place en mars 2020... Normalement ! 
Parution des textes officiels courant décembre.

Pascal Wolf représentant des écoles AFDM

Zoom sur les motos écoles 
reconnues AFDM
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* 46 – CER Jean-Luc Gonard – FIGEAC
cer-jlgonard@orange.fr

* 46 – CER Crespo – CAHORS
cer.crespo@gmail.com

* 53 – Arno-Conduite – CHATEAU-GONTIER
arnoconduite@hotmail.fr

* 54 – AE Serrier – JARVILLE-la-Malgrange
auto.moto.ecole.serrier@wanadoo.fr

* 57 – AE Mario – FORBACH & METZ
stephanie.edcco@icloud.com

* 59 – SAM – SECLIN
secretariat@autoecole-sam.fr

* 62 – ECA – LONGUENESSE & ST-OMER
eca.saintomere@gmail.com

* 63 – Easy Rider – CLERMONT-FERRAND
contact@easyrider-motoecole.com

* 67 – AE Didier – LINGOLSHEIM
didier.loll@gmail.com

* 69 – AE Oullins – OULLINS
ceraoullins@orange.fr

* 69 –  AE St-Michel – BRON
stmichel.exam@gmail.com

* 72 – AE Cerveira – SILLÉ-Le-Guillaume
motoecolecerveira@orange.fr

* 73 – CM Auto Moto – CHAMBERY
contact@cmautoecole.fr

* 79 – Ecole du Port – NIORT
thierry.rimbault856@orange.fr

* 81 – AE Erick – ALBI
eric.farjane1@free.fr

* 974 – Top Conduite – LA CHALOUPE
ericmarcely@yahoo.fr
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