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Une année sans news-letter, un record depuis 2017 ! Le COVID est passé par 
là, ayant mis les AFDM non pas en sommeil, mais au ralenti en 2020. Nous 
avons vu une reprise plus ou moins dynamique selon les régions en 2021. De 

même pour l’équipe du National qui, il faut bien le dire a bien du mal à se réveiller.

Elle sera en réunion à Montreuil le 04 Décembre prochain. Pour l’AFDM Nationale, il 
s’agira tout d’abord de sortir de l’hibernation en se proposant de programmer une AG pour 
retrouver une existence administrative et permettre à de nouvelles têtes d’intégrer l’équipe de 
la direction nationale. Et puis, il nous faut faire un bilan de la situation tant financière, que de 
l’activité de la National dans différentes directions (Moto-Écoles, AFDM région, 
Labellisation, ...). En janvier ou février, nous aurons de nouveau une réunion de bureau 
élargie à un ou 2 responsables par AFDM région, voire ME pour faire un point avant l’AG...

En attendant, la fin d’année voit les stages 2021 se terminer. Au vu de GAELA, tout est 
fini. Il faut donc penser à archiver vos stages. Pour ce faire, je vous renvoie à la News-letter 
n°16, page 2 (https://afdm.org/2020/11/08/newsletter-afdm-n16-de-novembre-2020/) où vous 
trouverez toutes les explications pour faire cela proprement. Archiver vos stages permet
1.) de vider les stages terminés (ils y sont tous) sur la page actuelle,
2.) de garder l’historique en cas de réclamation d’un ancien stagiaire étourdi qui aurait paumé 
son attestation à présenter à la Mut’ (C’est du vécu à plusieurs reprises !).
Pour ce n°17, il n’y aura qu’une page.

L’équipe vous souhaite une bonne fin d’année en espérant que 2022 reprenne du bon pied.
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