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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/

Novembre 2020 
Six mois d’absence ! Je vous le disais dans l’édito d’avril, 
nous n’aurons pas une vision  correcte sur le moyen terme 
quant à l’activité de nos stages. Chacun a fait comme il a 
pu ! Si cette année ne sera pas à noter dans les annales en 

terme de nombre de stagiaires formé.e.s, elle le sera évidemment par son 
caractère exceptionnel : les stages annulés puis reportés, des réunions en 
visio-conférence, des moto-écoles en souffrance. Bref, un espoir de voir 
reprendre une activité à peu près normale ? Les dernières informations ne 
sont pas faites pour nous rassurer. Les “rattrapages” de stages prévus sont 
passés a une exception près. Nous aurons également nos Ags à rattraper ! 
Il reste à espérer que l’année nouvelle sera moins brutale, mais rien n’est 
moins sûr !

Pour cette news, nous vous proposons un contenu très tutoriel : 
- Une petite séquence péda quant à la manière d’archiver ses stages 

dans GAELA : un bon moyen de conserver l’historique de votre activité 
antérieure et de retrouver éventuellement un.e stagiaire !

- Pour vos visio-conférences un outil sympa, efficace et gratuit (Open 
source) : JITSI. Ce sera encore d’actualité.

Un retour sur les stages “harmonisation” et pédagogiques : les 
réflexions que nous avons eues à ce propos au National pour les rendre 
plus dynamiques et plus en correspondance avec les attentes.

Pierre nous fait un rappel sur les dernière modifs du permis A2 et enfin 
à défaut d’AG de fin d’année, une rencontre possible d’un responsable par 
AFDM en visio-conférence : ça tombe bien, y’a le tuto p. 3 & 4 !

Nous avons mis aussi la liste des correspondants AFDM à jour. 
Manifestez-vous si ce petit “engagement” vous intéresse. 
https://afdm.org/correspondants-afdm/

Cette news sera la dernière de l’année. L’équipe du Bureau National 
vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d’année ; attention à vous et vos 
proches, portez-vous bien !

mailto:contact@afdm.org
http://www.afdm.org/


COMMENT ARCHIVER SES STAGES EN FIN D’ANNÉE ?

“ Bonjour ! La Mutuelle des Motards me demande de justifier du stage de perfectionnement que j’ai fait il y a 2 ans et 
je ne retrouve plus mon attestation ? Pourriez-vous me la renvoyer ou bien un duplicata ?...”  Voilà le problème posé !

Prenez alors la précaution d’archiver vos stages dans GAELA. Mode d’emploi.
Après avoir été sur GAELA + votre identifiant + MdP vous arrivez à l’adresse ci-dessus.

1. Cliquer sur “Stage”, vous y trouvez TOUS vos stages de l’année: 

2. Votre page “Stage” ouverte, cliquer sur le crayon du stage à archiver (Ex. Ci-dessous).

3. Sur la “Fiche de stage” qui s’ouvre alors, rester sur l’onglet “Organisation” et descendre sur la ligne “Pour 
présentation à l’inscription en ligne”. Le “Statut” du stage est normalement marqué “Validé”. Cliquer sur la double-flêche 
de la déroulante :

4. Dans la déroulante, repérer le champ “Archivé”, et valider cette option.

En bas de cette même page, ne pas oublier d’enregistrer la modification : bouton “Enregistrer le stage”, sinon 
c’est comme si vous n’aviez rien fait !

Renouveler les actions autant de fois que vous aurez de stages à archiver. Si vous avez fait 3 stages cette année, il 
faut faire l’opération 3 fois (en enregistrant à chaque fois). Reste à retrouver ses stages archivés. Simple.

5. Après enregistrement de votre page, vous revenez automatiquement à la page “Stage” (2.). Le champ 
“Ancienneté” est  par défaut sur “cette année”, cliquer sur la déroulante (double flêche verte à côté) et sélectionner 
“archivés”. Vous pouvez filtrer aussi sur les autres champs “Type” & “Mode”. Je vous laisse la curiosité d’y voir. 

Votre choix fait, vous validez en bout de ligne. Tous vos stages des années antérieurs apparaissent...enfin, ceux que 
vous avez validés jusque là ! Promenez-vous, l’actualité vous en laisse le temps.

GAELA : https://inscription-afdm.org/home.php



Quelques liens utiles :

Les AFDM régionales : 
https://www.afdm.org/afdm-regi
onales

Les Moto-Ecoles : 
https://www.afdm.org/liste-des-
ecoles-reconnues

Les correspondants AFDM : 
https://www.afdm.org/list
e-des-correspondants-loca
ux

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.

https://
www.mutuelledesmotards.fr/les-
garanties-exclusives

Accompagnement

42 bureaux, 52 délégations 
bénévoles et des services 

accessibles en ligne.

Pour en savoir plus : 
https://www.mutuelledesmotards
.fr/

Réunion en vidéo-conférence : JITSI

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

La covid-19 nous a obligé à adapter nos styles de réunion à la situation. Réunions 
physiques impossibles. Il nous fallait avoir recours à la vidéo : la visio-conférence. 
C’était déjà connu pour certain.e.s, une découverte pour d’autres ! Mais à défaut, c’est 
une manière incontournable  pour faire fonctionner nos  associations

Ceci dit, il y a bon nombre d’applications qui permettent de mettre en œuvre ce 
mode de « réunion ». Pour en avoir expérimenté quelques-unes, je vous laisse mes 
impressions et convictions sur le sujet.

Au niveau du CA National, déjà depuis un peu plus d’un an nous avions fait 
quelques réunions via l’outil « Skype ». A vrai dire, à plusieurs, ça faisait un peu 
machine à gaz vu qu’il fallait que ce soit lancé par un des participants et par ailleurs, 
évidemment il faut avoir un compte ! Enfin, l’utilisation n’est pas top du tout avec une 
vidéo de piètre qualité  !  Exit Skype. (...et accessoirement, c’est Microsoft !).

J’ai eu récemment l’occasion de participer à une visio-conférence pour un Conseil 
de Région FFMC en tant que représentant AFDM. L’organisateur s’est orienté vers 
« Google Meet ». Ça marchait pas trop mal, mais toujours cette difficulté d’organiser la 
prise de parole, il faut s’insérer. Bon et puis c’est du Google. Vous l’avez compris, si je 
peux éviter l’utilisation des GAFA, c’est pas plus mal, je suis un partisan de l’internet 
ouvert et libre.  Il y a aussi « Zoom » connu par beaucoup, mais 1.) Il y a des entrées 
en bourse qui me gêne (https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications) et 
2.) l’application a été épinglée pour revente d’adresses : trop pour moi ! Exit Zoom.

J’ai entendu parler aussi de « Gotoomeeting ». Selon un retour que j’en ai eu, 
application intéressante, fluide. Apparemment, un inconvénient : Il faut télécharger 
l’appli, elle est payante (que pour celui qui « manage ») et elle ne peut être lancée que 
par celui qui en est à l’initiative. Un.e participant.e ne peut donc pas la lancer. Si vous 
avez des précisions, on apportera un correctif au prochain N° (La FFMC l’utilise). JITSI 
quant à elle est gratuite et peut être « ouverte » par qui que ce soit à condition d’avoir 
évidemment le lien.

JITSI, logiciel libre bien entendu, qui est d’une simplicité enfantine pour la mise en 
place et tout aussi simple pour l’utilisation et pour ne rien gâcher, d’un très bon 
fonctionnement global. L’accès pour les participant.e.s se fait par un clic sur le lien que 
vous aurez fourni, gardé en favori et c’est tout. Ce clic vous amène en quelque sorte 
dans la pièce virtuelle de réunion et vous attendez comme pour les autres outils, que 
chacun arrive.

L’intérêt est que si vous êtes sur un ordi de bureau (Mac ou PC ), vous utilisez 
juste votre lien pour accéder. Si vous êtes sur tablette ou smartphone vous devez 
télécharger l’application JITSI (sur Apple Store ou Play Store) et ça fonctionne tout 
aussi simplement : gratuit, pas de compte. Si vous avez une mauvaise connexion 
internet, vous utilisez vos tablettes ou smartphones en passant par vos données 
mobiles.

Image de bonne qualité, son de correct à très convenable en prenant la précaution 
par moment de couper son micro si l’on ne parle pas pour éviter les interférences ou 
effets larsen...ne pas oublier de le remettre quand vous parlez : c’est du vécu !

Comment préparer la réunion ?
Vous allez ici : https://meet.jit.si/  et c’est tout en anglais ! Râââ ! Pas de panique 

vous cliquez sur la petite roue dentée en haut à droite,  une boite de dialogue 
« Settings » apparaît, repérez l’onglet « More » et là dans la déroulante : « French ». 
Sauvé !...Sous « Démarrer une nouvelle réunion », vous choisissez un nom 
« CaAFDMXYZ » pour l’exemple, puis « CREER », et miracle de la technologie vous 
voici le 1er locataire de votre future réunion. 
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DANS LES 
KIOSQUES
 et en 

abonnemen
t

L’indispensable lecture
pour être un motard 

averti.
Le journal des motards,

fait par les motards,
pour les motards.

 

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 
Novembre 2020
https://www.motomag.com/Le-Moto-
Magazine-371-de-novembre-2020-arrive-
en-kiosque.html

Vidéo-conférence : JITSI

Relevez de suite le lien qui apparaît en bas à droite de l’écran, sinon re-cliquez sur le 
petit “i” dans le rond blanc en bas à droite ou vous reprenez l’adresse dans votre barre 
d’adresse qui sera sous cette forme :
https : // meet.jet.si/CaAFMXYZ. (ici, j’ai mis des espaces exprès pour ne pas créer un 
lien). Il ne reste plus qu’à adresser ce lien à tous vos correspondant.e.s, ils le mettent en 
favori et cliquent simplement dessus le jour J. Les tablettes et smartphones gardent le lien 
en mémoire sur la page de garde de l’application.

Avant de commencer la discussion :

Passer de suite en français car en anglais par défaut :  Les 3 petits points en bas à ↪︎
droite ,  « Settings »,  Onglet « More »,  déroulante et  «French ».↪︎ ↪︎ ↪︎

Cliquer sur son écran et y inscrire votre prénom...quand il y a du monde, ou si vous 
avez une panne de caméra, ça sert ! A ce propos, l’expérience montre qu’aussi bizarre que 
ça puisse paraître, JITSI pose un problème avec Safari (navigateur dédié Mac), car ce 
navigateur ne veut pas reconnaître la caméra (??). Pas de soucis avec Firefox ou Chrome.

Choisir votre mode d’écran – grand écran ou mosaïque : cliquer sur les 4 ronds blancs 
en bas à droite pour permuter. En grand écran, c’est celui qui parle qui apparaît 
automatiquement, les autres petits écrans sont en bandeau sur le côté ; en mosaïque, 
vous voyez des écrans multiples et l’écran de celui qui parle se colore d’un liseret bleu. (ci-
dessous = mode mosaïque avec 2 écrans).

Vous voulez demander la parole ? Vous cliquez sur une petite main en bas à gauche et 
celle-ci apparaît sur votre écran. Le « manager » la verra et vous donnera cette parole dès 
que possible.

Vous pensez à quelque chose pendant que quelqu’un parle ? Vous pouvez mettre un 
post-it en cliquant sur l’icône ad-hoc en bas à gauche et sera visible par tous, car un n° 
bleu s’affiche près de l’icône. Vous pourrez y faire un retour ou non dès que vous aurez la 
parole.
Vous voulez partager un document, montrer une page internet ? Pas de soucis, vous avez 
la touche qui va bien pour le faire en bas à gauche. Votre ordinateur vous demandera si 
vous autorisez le partage.

Bonnes réunions vidéos !
Ci-dessous, une copie d’écran avec les infos données dans le texte.(Zoomez !)

http://www.motomag.com/


RéflexionsRéflexions

Stages pédagogiques et stages harmonisationStages pédagogiques et stages harmonisation

"Depuis déjà quelques années, notre volonté est de créer une 
synergie, une harmonisation de vos pratiques pédagogiques sur 
l'ensemble des écoles, notamment pour les structures qui 
dispensent les stages de perfectionnement AFDM et celles qui 
souhaitent se lancer dans cette aventure. 

C'est pourquoi, le Conseil d’Administration s'est engagé avec 
notamment un travail de refonte du catalogue de formation, mais 
également avec un maillage plus conséquent des Moto Ecoles 
dispensant notre fer de lance : le STAGE PERF AFDM. 

Depuis deux ans, nous avons travaillé sur la mise en œuvre d'une 
formation éligible par la formation professionnelle et les OPCO: la 
formation HARMONISATION STAGE DE PERFECTIONNEMENT. 

Désormais, au travers de cette formation et de l'intégration de 
nouvelles structures intéressées par ces stages, nous allons 
pouvoir étendre et promouvoir nos savoirs faire reconnus sur cet 
outil de prévention formidable qui, devons nous le rappeler, a été 
labellisé au niveau européen concernant d'ores et déjà les stages 
associatifs. 

Les 09 et 10 Mars derniers, 10 structures étaient donc présentes à 
Cavaillon et venant des quatre coins de la France pour se former, 
échanger, partager les connaissances et compétences et surtout 
harmoniser nos pratiques pour un langage commun et conforme au 
cahier des charges des stages perf... 

De cette formation est ressortie un socle commun, non sans 
douleur par moments, avec parfois des certitudes et contradictions 
individuelles. Le CA dispose maintenant des éléments communs 
pour vous proposer une trame complète pour 2021.
Alors rendez vous en 2021 pour une nouvelle session avec un 
souhait de nouvelles moto écoles envisageant de se lancer dans 
cette aventure des stages de perfectionnement. 

Nous remercions toutes les structures pour cette première étape et 
avons à cœur de pouvoir faire évoluer notre réseau grâce à vous." 

Pour le CA National
Sacha Cerveira & Pascal Wolf

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

* 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@wanad
oo.fr

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

* 59 – SAM – SECLIN
secretariat@autoecole-sam.fr
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La question de l’AG AFDM

Comme tous les ans nous avons théoriquement besoin de notre AG. Certes pour 
respecter le cadre de notre association, mais aussi et surtout pour échanger sur nos 
activités, tant de l’année écoulée que de l’année en cours et des années à venir. Le 
respect de notre objet social et nos objectifs le demandent. 

Dans le contexte actuel et compte-tenu du calendrier, l’hypothèse d’une AG tenue 
en fin d’année est impossible. 

Pourtant nous avons besoin d’un échange sur l’année écoulée (2019), celle  en 
cours (2020) et celle à venir (2021), tant pour informer que pour prévoir ensemble.

Nous vous proposons de tenir ensemble une réunion distancielle (type visio-
conférence) début décembre, non en lieu et place d’une AG, mais pour échanger les 
infos habituelles et nécessaires. Cela nous est indispensable pour poursuivre nos 
activités. Nous sommes 10 (Alsace, ARA, centre, IDF, HDF, lorraine, pays de Loire, 
Occitanie, PACA et la nationale) et une invitée (Bourgogne-Jura en création).Il parait 
possible de tenir une réunion efficace avec 11 structures représentées.

L’objet de cette réunion serait:
* Biilans des années 2019 et  2020
* Nos perspectives 2021
* Prévision de dates de nos AG 2019 & 2020
* Questions à aborder lors de ces dernières.

Cette réunion virtuelle pourrait se tenir :
le samedi après midi 19 et  le dimanche matin 20 décembre.

Confirmation des dates suivra, par mail, avant le 20 novembre

Zoom sur les motos 
écoles reconnues AFDM

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

* 62 –Ecole de conduite Audomaroise 
ECA – LONGUENESSE & ST-OMER
eca.saintomer@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

4 nouvelles moto-écoles 
intègrent le réseau !

Bienvenue à elles

* PERSPECTIVES FORMATION

39 PLACE DE LA GARE
74400 CHAMONIX
04.50.53.37.49

* AUTO MOTO ECOLE FLANT

8 BIS RUE GEORGES CLEMENCEAU
85200 FONTENAY LE COMTE
02.51.69.28.46

* AUTO ECOLE SAINT MICHEL

148 RUE DE LA PAGERE
69500 BRON
04.72.15.90.90

* INDIANA AUTO-MOTO

108 Rue Jean-Jacques Rousseau - 
76600 Le Havre
02 35 07 63 00

 

Permis A2 : un p’tit changement …

Passer son permis Moto est très compliqué, même…impossible, confinement 
oblige !

Pourtant nous pouvons saluer une directive européenne du 4 mai 2020, suivi 
d’effet par un arrêté daté du 12 oct 2020 article 6, paru au journal officiel: le permis 
A2 peut être passé avec des motos  d'une cylindrée minimale de 250 cm³ * pour un 
moteur à combustion interne, mais toujours d'une puissance minimale de 20 kW 
(27,2 cv) et d'une puissance maximale de 35 kW (47,6 cv).

Il est donc possible de mettre le pied à l’étrier avec des machines plus petites, 
moins lourdes, et moins chères. Une ouverture, une facilitation pour nos futures 
amies et futurs amis en piste pour le sésame du permis A2.

Certes le choix n’est pas vaste, pour le moment, d’autant que certaines marques 
suspendent leurs importations de petites cylindrées, la norme euro 5 applicable en 
janvier 2021 ayant compliqué (encore!) le fonctionnement du marché moto. 

Pourtant cela relève d’une réelle  gradation dans les choix successifs de 
machines, commencer « à sa taille » pour finir « à sa main » relève sûrement d’une 
progression avec « plus de plaisirs et moins de risques »...

Merci à la FEMA, qui a porté le projet, ainsi qu’à la FFMC qui s’est inquiétée, dés 
juin, du devenir de l’application de la directive européenne (on ne peut que se 
souvenir d’autres directives, pourtant intéressantes, dont l’application avait parfois 
pris du temps…). Sans oublier de saluer l’ironie du sort pour un texte applicable au 1 
nov 2020, alors que les cours pratiques moto sont suspendus depuis fin octobre !

Une raison de plus d’attendre, de préparer un dé-confinement …. aux humeurs 
printanières !

Pierre Malexis
* Avant la cylindrée minimale était de 395 cc.

Pour les addicts des textes, les modalités pratiques du permis A2 & modifs 250 cc) :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025803553/2020-11-05/
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