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Tout le staff de l’AFDM Nationale vous souhaite
une bonne et heureuse année 2022.

Il ne nous reste plus qu’à espérer une année la plus “normale” possible. Nous pouvons souhaiter au-
delà d’une bonne santé à toutes et tous, des stages bien remplis pour “Plus de plaisirs et moins de risques”.

L’année 2021 s’est terminée par une réunion en présentiel du C.A. national de l’AFDM (enfin en 
présentiel !). Comme vous l’imaginez, beaucoup de choses ont été débattues et on vous fait un CR 
condensé. Notamment le label que nous avons décidé de reconduire, car les retours nous montrent que si 
l’évaluation de son existence n’est pas évidente sur le terrain, il nous permet d’être pris au sérieux face à 
certaines institutions. Ce label a un coût et c’est nos cotisations (rétroversions) qui contribuent à faire face à 
ce type de dépense. Des relances de mises à jour seront faites autant pour les AFDM région que pour les 
M.E dont beaucoup d’entre elles accusent trop de retards de paiement.
Pour répondre à plusieurs demandes, Jennifer – la trésorière – vous adressera un document “appel de 
cotisation” vous permettant de faire le règlement et dès réception vous aurez le reçu.

Janvier/Février est la période de préparation de l’année. J’appelle les responsables à se mettre un 
instant sur G.A.E.L.A.(Gestion & Administration En Ligne des Afdm !). Je vous fais tous les rappels 
nécessaires en page 4.

Enfin, la NL est faite pour aussi (et surtout !) mieux connaitre les AFDM locales. Je vous invite donc à 
nous faire parvenir vos expériences, vos coups de cœur nés de votre activité au sein de votre association 
(ou les coups manqués !) pour que chacun.e profite des expériences de l’autre. A tous seigneurs, tout 
honneur, je vous parlerai de l’AFDM Alsace Franche-Comté. J’attend vos écris pour la prochaine NL !

Je vous propose enfin un petit trombinoscope de l’équipe pour éventuellement les nouvelles et 
nouveaux arrivant.e.s.
A retenir : Assemblée Générale de l’AFDM Nationale, 5 & 6 février 2022 à Montreuil.(Invitations à venir)

Bon courage à toutes et à tous.

mailto:contact@afdm.org
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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

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/

Compte-Rendu du CA de l’AFDM Nationale
Montreuil le 04/12/2021

Aspect financier :
Reconduction du label : Si le coût est d’environ 2000 €, cela représente 400 € 

par stagiaires et par an soit 5,00 € / stagiaire ! S’il est difficile d’évaluer les véritables 
retombées du label sur le terrain, il parait évident qu’il est une accroche dans les 
discussions avec les institutions. Il convient de le faire évoluer vers nos moto-écoles 
reconnue.
Le CA acte la reconduction du label. Christian MILORD de l’AFDM PACA et Geoffroy 
HEID de l’AFDM Alsace Franche-Comté pourraient être référents sur ce dossier.

Situation financière : Compte courant, 5200 € et Livret, 1990 €.
Suivi des AFDM :
Le CA acte le fait d’adresser un appel de cotisation en fin d’année et dès 

réception de celle-ci, un reçu sera adressé. Aucune demande de rétroversion pour 
les AFDM n’ayant fait aucun stage en 2020. Pour les AFDM en situation délicate, seul 
un versement correspondant au 1/10è de la RC MAIF sera réclamée (env.50 €). En 
cas de défaut de paiement au 31/01/AA, l’AFDM en question n’aura plus accès à 
GAELA.

Fonctionnement bureau : 
Un groupe “SIGNAL” va être mis en place pour les contacts ou infos rapides. 

Réunion régulière du bureau le 1er mardi de chaque mois de 20h30 à 21h30 sous 
Signal.

Différents dossiers sont dans Dropbox ou Google Drive. Il faut les regrouper 
sous un même Cloud (cloud.afdm.org/indexphp/planethoster (Récupérer les codes 
administrateurs)

Statut des pros au sein des AFDM Régionales : Pas de salariés de Moto-école 
au sein des bureaux !

Point sur les moto-écoles :
Travail sur la Charte – Harmonisation du stage perf. - Mise en place des visites 

de moto-écoles : Pierre, Sacha et Pascal doivent se rencontrer pour avoir une 
visibilité pour 2022. L’animation du réseau doit permettre d’accompagner les ME 
dans leur développement et ainsi faciliter le recrutement de nouvelles ME. L’adhésion 
annuelle à l’AFDM comprend cette accompagnement de la part des pros. Il est 
possible d’associer les ME du réseau pour qu’elles contribuent également à travailler 
en commun sur des actions à destination du réseau.

Le CA acte qu’il convient d’avoir plus de pros en son sein pour assurer la charge, 
le suivi et le développement des actions au sein du réseau (vérifier que la charte est 
respectée, visite des nouvelles ME à valider, animation du réseau – stage 
harmonisation, ...). Une organisation à 4 pros semble incontournable.

Point Mutuelle :
Un échange est souhaitable à propos du bénéfice des 20% sur 5 ans ainsi que 

des conditions de la revalidation pour à nouveau 5 ans via un stage “Evo” ou “Stage 
Montagne”. On profite de ce temps pour aborder avec la mutu, la collaboration 
nécessaire et la synergie à avoir au niveau du territoire pour mettre en place des 
actions communes (liste de jeunes permis sociétaires).

Point FFMC :
Il y a une réflexion à mener sur ce que pourrait être un partenariat entre 

AFDM/FFMC : Axe de travail, objectifs. Une rencontre pourrait avoir lieue le 1er 
samedi de février ou mars ou avril ?

Enfin, seule l’AFDM Lorraine demande à ses stagiaires d’être adhérent.e.s 
FFMC. Sans polémiquer, le CA demande à chaque AFDM d’intégrer dans la 
formation théorique un encart présentant le mouvement avec pour point de départ, la 
FFMC (voir schéma possible page suivante).

https://www.mutuelledesmotards.fr/
https://www.mutuelledesmotards.fr/


Organigramme du mouvement FFMC

Voici une présentation du mouvement que vous pouvez proposer en fin de partie théorique 
(fin de la 1ère matinée) ou bien en fin de stage avant ou après la remise des livrets.

Vous pouvez à votre convenance le reconstruire pour le proposer sous forme d’animation 
dans un diaporama en apparition chronologique des “pétales” du mouvement.



Rappels GAELA

Avant d’inscrire vos stages 2022, il faut absolument archiver ceux de 
2021. Je vous ai rappelé la démarche point par point dans la NL n°16 :

(https://afdm.org/2020/11/08/newsletter-afdm-n16-de-novembre-2020/).
Concernant maintenant l’inscription de vos stagiaires et le suivi de cette 

inscription sur GAELA, il est très important de suivre un protocole particulier. Le 
but est double voire triple :

1. Pour vous, en cas de doute concernant le statut du stagiaire, vous 
aurez une trace (pré-inscrit ou inscrit ; acompte payé ou non),

2. Concernant le national, il est absolument nécessaire que nous ayons un 
visuel, sur les inscrits (et non les pré-inscrits), car chaque fin de mois, j’adresse à 
la Mutuelle des Motards un listing des stagiaires inscrit.e.s sur GAEL pour le mois 
suivant pour toutes les AFDM. Cela assure (au sens propre du terme) vos 
animateurs auprès de la Mutuelle et les motos des stagiaires pendant le stage. 
(Voir pour précisions la NL numéro13 : 
https://afdm.org/2020/03/27/newsletter-afdm-n13-doctobre-2019/)

3. Cela permet d’avoir un visuel global sur l’activité des AFDM régionales 
et donc de la vitalité des AFDM Régionales.

Je vous décris par le menu la manière d’opérer. Pour reprendre 
la méthode d’inscription, je vous renvoie à la NL n°7 (sept. 2018 - 

https://afdm.org/2018/09/30/newsletter-afdm-de-septembre-2018/ p.3 & 4)

Je reprend une partie de l’article qui est vraiment très importante. Lorsque 
vous recevez la fiche d’inscription vous retrouverez votre stagiaire dans la 
rubrique “Stagiaire en attente” dans GAELA. 

Puis répondez au plus tôt au (à la) futur.e stagiaire (gage de sérieux) en lui 
demandant l’acompte (précisé dans le mail que vous recevez !). Une fois 
l’acompte reçu, sans attendre, vous basculez le stagiaire du statut de “en attente” 
à “validés” en le faisant monter à l’aide de la petite flèche encadrée en rouge. 
Ensuite vous inscrivez dans la case de la colonne “Acompte”, la somme reçue.

Lorsque le stage est terminée, vous complétez la case “Règlement” et 
vous utilisez la déroulante de la colonne “Présence” (“oui” – “non”), validant ainsi 
le stage, effectué ou non.

C’est une procédure simple, mais essentielle. 

DANS LES 
KIOSQUES
 et en 
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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 
Décembre/Janvier 2021
https://boutique.motomag.com/24-les-
publications-de-moto-magazine
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https://afdm.org/2020/03/27/newsletter-afdm-n13-doctobre-2019/
https://afdm.org/2018/09/30/newsletter-afdm-de-septembre-2018/
http://www.motomag.com/


 

AFDM Alsace Franche-ComtéAFDM Alsace Franche-Comté
Une expérience innovanteUne expérience innovante

Septembre 2014, premier stage avec 6 stagiaires et  6 volontaires et le pro qui ne savaient pas où ils mettaient 
les pieds ! Donc un pro, un formé et cinq en attente du stage montant !

Septembre 2021, 27 stages, 212 stagiaires et 12 animateurs plus tard nous sommes une équipe formée, de 
plus en plus polyvalente dans ses capacités d’intervention tout azimut. Les animateurs-montant du début ont vite 
fait leur stage pour être animateur à part entière et la volonté a été vite orientée vers la capacité de chacun.e 
d’assumer différents rôles : conseils de terrain, démo, débriefing puis interventions théoriques, prises vidéo, 
montage rapide pour remise sur clé USB. Nos montant.es sont impliqué.es systématiquement dans ce processus.

Une ambiance. Une équipe qui bouge et donc qui explique son dynamisme tant sur le terrain que dans les 
initiatives impulsées par les un.es ou les autres.

Suite à la participation d’un d’entre nous aux commissions pour
l’établissement de la DGO (*), l’idée fut de travailler sur la
possibilité de favoriser l’entrée de stagiaires de moins de 30 ans
En proposant un tarif diminué de 50%. L’argument avancé auprès
des préfectures était de mettre en paralèlle la courbe d’accidents
sur cette catégorie d’âge et le coût supplémentaire qu’engendre
la participation à un stage de perfectionnement. Ceci après avoir
payé son permis, sa moto, son assurance, son équipement.

Après 2 années de démarchage, cela semble payer, car 4 pré-
-fectures sur 5  jouent le jeu sous forme de PDASR ou équivalent.
Par ailleurs, de quasiment 0% dans les début, nous étions plus
ou moins régulièrement autour d’un petit 8% de moins de 30 ans et
cette année nous voici à près de 30 % ! Il nous faut encore travailler sur la communication, mais c’est 
encourageant.

Concernant la communication précisément, dès le début, il s’est avéré important d’avoir un site qui a été mis 
en œuvre assez rapidement et repris récemment par une ancienne stagiaire devenue animatrice 
et ...communicante !(https://afdmalsace.fr/). Nos stagiaires les plus enthousiastes intègrent l’équipe de différentes 
manières et pas forcément dans l’animation ! Mais l’utilité est absolue. L’une d’elle par exemple a pris le poste de 
“maitresse du temps” et vidéo-woman suite au départ d’un de nos animateurs. Essentiel si on veut respecter le 
timing pour passer le contenu du stage. Spécialiste des réseaux sociaux, elle nous a concocté une page FB         
(https://www.facebook.com/afdmafc). Récemment nous avons décider de communiquer via twitter 
(@AfdmComte)

Concernant la vidéo, petit à petit l’un de nos animateurs à mis sur pied un protocole pour obtenir des vidéos 
efficaces à la fois pour le visionnage et pour le “montage”. En effet, nous remettons les vidéos personnalisées sur 
clés USB à chacun.e des stagiaire complétant avantageusement le livret de formation.

Enfin dernière idée en date, décentraliser nos stages. Devise mousquetaire : les stagiaires éloigné.es ont du 
mal à venir à nous, c’est nous qui venons à eux. Depuis le début nous fonctionnons sur 3 spots : Colmar, Belfort 
et Kruth (stage montagne – Vosges)  avec grosso-modo 2 stages d’un côté et 2 stages de l’autre + stage virages.  
Cette année pour la 1ère fois, nous avons tenté de délocaliser sur Strasbourg, tant il nous semblait que la 
demande était forte. Nous ne nous sommes pas trompés, nous avons refusé des demandes.

Pour 2022, nous tenterons une délocalisation sur Besançon si nous trouvons un espace de travail. Il semble 
qu’une demande existe et cela peut-être aussi un encouragement à lancer l’AFDM Bourgogne-Jura qui n’a encore 
pas décolée (cause COVID).

Voilà notre aventure qui je l’espère ne se terminera pas de si tôt. D’autres idées sont en germe, laissons les 
pousser...des jeunes arrivent dans l’équipe, et ça aussi c’est encourageant.

(*) DGO : Directive Générale d’Orientation adressée par le ministère de l’intérieur aux préfectures qui fixe pour 4 ans les grands axes d’intervention 
en matière de Sécurité Routière. Pour 2022, l’axe 2RM sera obligatoirement présent. Pour 2018/2022, sur le Territoire de Belfort, il préconisait une 
incitation à des sessions de perfectionnement ou remise à niveau pour les détenteurs du permis moto.

https://www.facebook.com/afdmafc


Le CA de l’AFDM NationalLe CA de l’AFDM National

Pierre MALEXIS
AFDM Haut-de-France
Coordinateur national

pierre.malexis@afdm.org Bernard DAGUET
AFDM Alsace Franche-Comté

Secrétaire
Bernard.daguet@afdm.org

Jennifer LACROIX
AFDM Haut-de-France

Trésorière

Gaël LE MÉAUTÉ
AFDM Centre

Gestion site afdm.org
gael.lemehaute@afdm.org

Pascal WOLF
AFDM Lorraine

Professionnel de la conduite
pascal.wolf@afdm.org

Sacha CERVEIRA
AFDM Pays de Loire

Professionnel de la conduite
sacha.cerveira@afdm.org

Daniel BONDARD
Créateur et webmaster

du site afdm.org
daniel.bondard@afdm.org

Bérenger Lafarge
Administrateur du site

Les Chargés de mission de l’AFDM NationalLes Chargés de mission de l’AFDM National
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