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Edito
Enfin, une année qui semble vouloir redémarrer “normalement” !
Cela a permis à l’AFDM Nationale de tenir son AG physiquement et donc
normalement le 06 mars dernier à Montreuil. Vous en aurez le compte-rendu ici même.
Cette NL sera peu volumineuse car peu de choses à dire sinon que de répéter de bien
tenir à jour GAELA. Chaque début de mois, j’envoie à l’AMDM une récap’ des stages prévus
pour le mois à venir via les infos que je recueille sur GAELA. Vous avez un problème pour
renseigner le site ? Deux référents : Gaël LE MEHAUTÉ et votre serviteur (coordonnées p.10).
Enfin comme nous l’avions commencé avec la dernière NL, je vous propose une page
pour raconter votre histoire. Après celle de l’AFDM Alsace Franche-Comté, voici celle de
l’AFDM Lorraine. Je propose de remonter ainsi vers le “Nord”. Est-ce que quelqu’un de l’AFDM
Haut-de-France pourrait m’envoyer cela sur le modèles des 2 présentations existantes : une
page et une ou 2 photos.
Pour finir, une présentation de la nouvelle équipe reconsolidée lors du vote à l’AG.
Je l’ai déjà dit maintes et maintes fois, cette NL est la votre et je suis preneur de toutes
contributions, expériences, innovations qui pourraient intéresser l’ensemble du mouvement
AFDM donc y compris les Moto-Ecoles dans le réseau, ou des inter-actions avec les différentes
pétales du mouvement FFMC. Nous pouvons même introduire une rubrique “questionnements”
dont la ou les réponses intéresseraient d’autres associations ou d’autres ME.
Allez, à vos plumes....
AFDM Nationale • 8 rue Jean Jacques Rousseau • 93100 Montreuil •contact@afdm.org • www.afdm.org

AFDM Nationale
Assemblée Générale du 06 mars 2022
Présents :
*Pierre MALEXIS .................... Coordinateur national AFDM
*Bernard DAGUET ................. Secrétaire du BN .................... Coordinateur AFDM
Alsace Franche-Comté
*Bernard FRAYSSINE............. Correspondant AFDM (13) AFDM PACA
*Christian MILORD ................. Coordinateur AFDM PACA
*Cyril MEIRONEN .................. Professionnel AFDM Occitanie
*Laurène LETOURNEUR ....... AFDM Occitanie
*Damien VERNAY .................. Animateur montant AFDM Centre
*Gaël LE MÉHAUTÉ ...............Bureau National Coordinateur AFDM Centre
*Nathalie PACAUD ................. AFDM Centre

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,

En vidéo-conférence :
*Jennifer LACROIX ................ Trésorière AFDM Nationale AFDM Haut-de-France
*Gilles GRANDJEAN ..............Trésorier AFDM Centre

Assurance circuit

Pouvoirs :
*Sacha CERVEIRA .................Professionnel du BN................ Professionel AFDM
Pays de Loire
*Thomas TAVARES................. Coordinateur AFDM Pays de Loire
*Eric MASSIQUAT .................. Secrétaire AFDM Pays de Loire.

Assurance side-car

Excusés :
Pascal WOLF ......................... Professionnel du BN ...............Professionnel AFDM
Lorraine
Sacha CERVEIRA .................. Professionnel du BN ...............Professionnel AFDM
Pays de Loire.
AFDM non-représentées :
.................................................AFDM Ile-de-France
.................................................AFDM Rhône-Alpes
.................................................AFDM Lorraine
Donc 13 votants.
Avant d’aborder l’ordre du jour, l’Assemblée Générale fixe la date de la
prochaine AG 2023 pour l’exercice 2022 : Le 07 janvier 2023.
Appel à candidature pour accueillir cette AG et ceci à la demande de l’AFDM
Rhône-Alpes qui proposait une AG plus centralisée. Deux solutions proposées, soit
une situation géographique centralisée pour des déplacements à peu près équivalents
pour tous, soit une rotation chaque année vers une AFDM différente.
Date butoir du choix ET lieu, le 30 juin et décision le 31 juillet 2022.

Assurance collection
Assurance moto personnalisée
Assurance tout-terrain
Assurance quads et buggys
...et il y en a encore d'autres.
https://
www.mutuelledesmotards.fr/lesgaranties-exclusives
Accompagnement
42 bureaux, 52 délégations
bénévoles et des services
accessibles en ligne.
Pour en savoir plus :
https://www.mutuelledesmotards
.fr/

1°) Rapport Moral :
Voir le rapport en annexe 1(page 6)
VOTE du rapport moral :
Pour : 12 ; Abstention : 1 ; Contre : 0. Le rapport moral est adopté
2°) Rapport d’activité :
* Relations AFDM/FFMC. Des discussions doivent encore avoir lieu avec la FFMC pour formaliser les
relations à mettre en place, il y a des avancées.
* Création AFDM. Le projet AFDM Bourgogne-Jura est mort-né. La mise en place de l’AFDM Nouvelle
Aquitaine prend un tour encourageant
* Le label qualité. Après accord, un mandataire a été désigné pour aider au renouvellement du label.
(Geoffroy HEID – AFDM Alsace Franche-Comté).
* Bilan des AFDM :
**AFDM Centre. En 2021, 4 stages, 24 stagiaires avec de bons retours. Précédemment, difficultés
avec le pro., c’est résolu. Sur les stages, on récupère des parisiens, des normands. Spot : Orléans. Bonnes
relations avec la FFMC.
**AFDM Occitanie. Peu de stage en 2021, 2 stages de perfectionnement et un stage Jeunes
Permis. 2 problématiques : pas de local (Bureau Mutuelle fermé) mais sans doute un bureau en mars (FFMC), et
espace de travail plateau. Par ailleurs, la FFMC fait la promo des stages pas chères (yc moto-écoles pas chères!)
et dont les valeurs ne sont pas les nôtres. Un petit groupe pose problème au sein de la FFMC.
** AFDM Alsace Franche-Comté. 6 stages dont 1 montagne sur 3 spots (Colmar, Belfort &
Strasbourg). 57 stagiaires dont 29 % de moins de 30 ans. Pour les moins de 30 ans, demande de PDASR
spécifique à chaque préfecture. 14 animateurs. Extension pour 2022 d’un nouveau spot (Besançon) à la demande
de la FFMC25. Relations FFMC = Bonnes. Elles nous demandent pour les reprises de guidon.
**AFDM PACA. 3 ans d’existence, 21 animateurs, 7 stages en 2021 dont 1 “Montagne” et 60
stagiaires. 3 spots (Cavaillon, Nice & Barcelonnette). Pour les PDASR, ce sont les FFMC qui les demandent et
reversent la quote-part directement aux stagiaires (adhérent.es FFMC ou non)
**AFDM Ht-de-France. 4 stages, 27 stagiaires (niveau 2013!) lié aux installations qui nous limitent.
2 reprises de guidon mis en place par inspecteurs du permis où l’AFDM intervient avec 5 à 8 anims. Nous
fournissons des aides pour les moins de 25 ans (Moins 40 % du prix) prit sur les finances de l’association au vu
des économies réalisées par la non-locations d’installation. Nous avons 22 animateurs. Sur une bonne année : 40
à 50 stagiaires.
** AFDM Pays-de-Loire : Bureau remanié entièrement pour relance d’activités 2022
** Absences des AFDM Rhône-Alpes qui est une grosse structure qui aurait des choses à dire
ainsi que de l’AFDM Ile-de-France. Elle a peu de membre au bureau et subit de grosses pressions de la part de la
FFMC PPC.
*Accès GAELA : L’AFDM Lorraine et Occitanie sont en demande d’aide quant à l’utilisation. Gaël et Bernard
peuvent donner le coup de main à la demande.
*Avantages Mutuelle : Les conditions d’obtention des remises Mutuelle des Motards suite à un stage perf’
changent. Cette remise sera sur une période de 5 ans reconductible par un stage (voir détail plus loin)
**De 2022 jusqu’au 2ème trimestre 2023 : 10 % sur l’ensemble du contrat pour 5 ans et non plus
20 % sur la partie risque routier, ce qui était valable jusqu’au 31/12/2021. Ce dernier point n’était pas clair et la
réalité selon les situations montrait en fait une remise entre 8 et 12 % sur l’ensemble du contrat.
.

**A partir du 3ème trimestre 2023 : Remboursement de 80 € /an. Sur 5 ans cela
rembourse un peu plus que le coût du stage (5 x 80 = 400 €)
Après 5 ans, nécessité de faire un stage d’actualisation pour bénéficier à nouveau
d’une remise. Ce stage sera soit un stage EVO, un stage Montagne, un stage Sidecar, … Le remboursement sera alors de 40 € / an pendant encore 5 ans (soit 200 € sur
les 5 ans) remboursant ainsi largement le l’Update
*Rencontre AFDM PACA / Mutuelle des Motards en janvier et il y a 3 semaine (fin
février). Le but de cette rencontre était d’exprimer les besoins de part et d’autre et de les
étendre à l’ensemble des AFDM.
**Besoin vis-à-vis de la Mutuelle
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L’indispensable lecture
pour être un motard
averti.
Le journal des motards,
fait par les motards,
pour les motards.

Besoins de communications au plan national, Régional et particulier (opérations
ponctuelles) avec une amorce de cahier des charges et de convention
Items sur la Newsletter de la Mutuelle pour par ex. annoncer des stages ou autres.
Réseaux sociaux : diffusion ciblée sur la région,
Mailing-list : pour des actions régionales, cibler la comm’ en fonction des types de
stage, des âges, etc.
Pendant le stage : support de présentation de la Mutuelle, distribution de goodies
(tour de cou), intervention éventuelle d’un représentant « Mutuelle » en début de stage..
Site internet AMDM. Certaines pages sont obsolètes. Y intégrer le calendrier des
stages régionaux. La Mutuelle fournira un plug-in qui s’intègre sur le site internet de
l’AFDM local et national.
Diffusion de vidéos de présentation AFDM sur écran AMDM.
**Besoin vis-à-vis de l’AFDM PACA ;
Elle proposera ses services sur les journées « Liberdays » organisées par la Mut’.
L’AFDM PACA propose de faire des fiches « moto ». Certains anims essaient les
motos pour mieux comprendre les difficultés des stagiaires et donc affiner les conseils. A
ce propos, demande de mise en relation avec moto-magazine pour voir si il ne serait pas
possible d’ajouter des encarts aux essais moto.
* Moto-Ecole et AFDM :
Il y a actuellement 32 motos écoles reconnues. Depuis 2017, c’est 30 moto-écoles
perdues. Les raisons sont multiples (fermeture, revente, non respect de la charte,…),
mais en contre-partie seulement 4 moto-écoles rentrent dans le réseau. On n’arrive pas
à booster ce domaine à savoir visiter les moto-écoles existantes, rentrer d’autres motoécoles car il n’y a que 2 professionnels. Ce n’est pas suffisant. Il y a une réelle difficulté
du fonctionnement pro.
La demande : Un professionnel par région avec une grille d’évaluation commune.
Cela a déjà été acté mais n’est toujours pas mis en œuvre à ce jour. Il faudra avancer
absolument sur cette axe en 2022.
Le repérage d’une ME pourrait se faire par un correspondant AFDM formé pour
une 1ère approche.

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
Février 2022

https://boutique.motomag.com/24-lespublications-de-moto-magazine

Pour rappel : Du repérage à la reconnaissance :
> Identification de l’école entrante, information des tenants et aboutissants de l’entrée dans le réseau,
présentation du « gagnant-gagnant » et des conditions d’accès. C’est ce qui pourrait être fait par un
correspondant (formé)
> Prise de contact téléphonique et visite par le professionnel. Un pro par région diminue les frais de
déplacements et augmente la disponibilité.
> Validation par la commission pédagogique
> Faire un stage perf par moniteurs.trices impliqués + 2 jours à Montreuil = signature de la charte.
Plus généralement, il nous faut revoir une tarification plus adaptée des moto-écoles reconnues (par motards
formées par ex?). Remise en place d’un stage pro. pour homologuer les moniteurs moto. Proposition de le faire
en Octobre ou Novembre au plus tard.
3°) Rapport financier :
Voir rapport en annexe 2.(page 7)
Jennifer a adressé un tableau faisant office d’appel de cotisation. Les AFDM renseignent les champs
concernant le nombre de stagiaires formés en stage perf’ uniquement à multiplier par 20 € ainsi que le nombre
d’animateurs.trices (une fois sur l’année) à multipliés par 10 € pour calculer la rétroversion totale vers le National.
L’adhésion est de 20 € par stagiaires sur stages de perfectionnement et par an, et de 10 € par animateurs et par
an.
VOTE du rapport financier :
Pour : 13 ; Abstention : 0 ; Contre : 0. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
4°) Activité prévisionnelle :
* AFDM régionales :
Accompagnement des structures régionales le nécessitant
Organisation du changement de process de l’AMDM
* Réseau ME :
> Révision de la charte AFDM/ME
> Visite des ME actuelles (32) – Fiche grille contrôle.
> Visite des ME sorties du réseau,
> Accueil et visite des ME entrantes.
* Partenariats :
> Remise Mutuelle sur 5 ans
> Poursuite de l’amélioration de la présentation de nos activités stages auprès des sociétaires Mutuelle
> Poursuite des échanges AFDM / SECURIDER
* FFMC :
Mise en place d’un partenariat formalisé par une convention
* Divers :
Points à faire sur :
> GAELA et sa meilleure utilisation,
> La mise en place de PDASR (modes d’actions)
> La validation du label pour intégration de celui-ci vers les ME reconnues. La visite 2022 devra-t-elle se
faire dans une ME reconnue ou dans une AFDM région avec négociation avec les instances ?
> La communication initiée auprès de la Mutuelle des Motards.
VOTE du Prévisionnel :
Pour : 13 ; Abstention : 0 ; Contre : 0. Le prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Les ME reconnues AFDM
5°) Constitution du Bureau National :
Suite à la démission de Frédéric Pierret et de l’arrêt d’activité d’Isabelle
Demortain pour raison de santé, il y a 3 postes à pouvoir.
> Se représentent.
Gaël LE MÉHAUTÉ – AFDM Centre,
Bernard DAGUET – Coordinateur AFDM Alsace
Franche-Comté,
Pierre MALEXIS – AFDM Nationale
Jennifer LACROIX – AFDM Haut-de-France (trésorière) laisse sa place s’il y a
un repreneur du poste mais restera en « mandataire » adjointe pour la
transition.
> Se proposent : Cyril MEIRONEN – AFDM Occitanie,
Christian MILORD – Coordinateur AFDM PACA,
Erc MASSIQUAT – Coordinateur AFDM Pays de
Loire,

****************
* AE Thomasson - Villars-LesDombes (01)
* AE La Grangeaoise –
Guilleherand-Granges (07)
* AE - CER Gonard - Maurs (15)
* ME TopDrive - Dijon (21)
* AE Conduite29 - Brest (29)
* AE Bonnamy – AiguesMortes (30)
* AE Tivoli – Le Bousquat (33)
* AE Bonnamy – Lunel (34)
* AME easy-rider - Montpellier (34)
* AME Triskel – Rennes (35)
-CER Gonard
* AME Caillaud – Gorges (44)

Proposition de voter pour la liste entière ? Accord. La liste est élue à l’unanimité.

* AME Nantes Sud – Nantes (44)
-CER Gonard

Liste auxquels s’ajoutent les 2 professionnels :
Pascal WOLF – AFDM Lorraine,
Sacha CERVEIRA – AFDM Pays de Loire.

* AE Gilles – Orléans (45)

Pour les mandataires confirmation de
Daniel BONDARD – Maintenance de GAELA
Bérenger LAFARGE – Maintenance du site internet
« afdm.org »
Geoffroy HEID – AFDM Alsace Franche-Comté (mandataire
Label Qualité)
Jennifer LACROIX – AFDM Ht-de-France (Mandataire
trésorerie)

* AE Arno-conduite – ChateauGontier et Craon (53)

Les sujets sont épuisés – L’Assemblée Générale est levée à 13h 42

* AE Didier – Lingolsheim (67)

* AE – CER Gonard – Figeac (46)
* CER Crespo – Cahors (46)

* AME Serrier – Jarville-La-M (54)
* AE Mario – Metz & Fobach (57)
* AE Sam – Seclin (59)
* ECA – Longuenesse & St-Omer
(62)
* AE Easy-rider – Clermont-Ferrand
(63)
Decines-Charpieu (69)
* CER Ollins (69)
* AE Cerveira – Sillé-Le-Guillaume
(72)
* CM Auto-moto – Chambéry & La
Ravoire (73)
* AE Perspective Formation –
chamonix (74)
* AME Indiana – Le Havre (76)
* AE du port – NIORT (79)
* AE Erick – ALBI (81)
* AE Flant – LUÇON (85)

Annexe 1

Rapport Moral
Après un an et demi de quasi-inactivité, le bureau de l’AFDM Nationale rentre de nouveau dans
l’action.
En effet, suite aux confinements à répétition, les mises en place de stage, les mises en place
d’AFDM nouvelles, la validation du label qualité, l’inter-action avec les Moto-Ecole sont autant
d’actions qui ont été quasiment mises à l’arrêt ou pour le moins extrêmement ralentis. Pour preuve, la
parution de notre Newsletter qui de 6 parutions / an est passée à 2 en 2020 et 1 à 2021(!) au point
que certaines AFDM régionales se sont inquiétées de l’absence de relations avec l’AFDM Nationale.
A période difficile, activités difficiles.
Six personnes au CA dont 2 professionnels pour traiter tous ces sujets aussi sérieux les uns que
les autres, c’est trop peu. La nouvelle période qui s’ouvre a besoin de bras pour avancer. Deux postes
sont vacants depuis 2020, un poste de plus sera vacant à l’AG côté élus associatifs. Et surtout chaque
AFDM régionale doit être représentée via un poste élu ou de mandataire (lié à un sujet précis, mais
permettant aussi de suivre au plus près l’activité du National). Plus que jamais l’AFDM Nationale doit
être gérée par des représentants de CHAQUE AFDM régionale, c’est une nécessité, peut-être même
un devoir d’unité.
* Ceci dit l’activité des stages a bien repris en 2021 et les parutions de stage reprennent bien sur
GAELA. C’est encourageant. Du même coup, les chantiers s’ouvrent à nouveau et devons remettre
sur la table ce qui a été laissé un temps en place.
* Mutuelle des Motards ?
* Concernant la validation du label, le CA est favorable à sa poursuite et un chargé de mission a
été désigné pour nous aider dans ce travail.
* Concernant les nouvelles AFDM : l’AFDM Bourgogne-Jura est morte-née, mais une velléité de
renaissance pour l’AFDM Aquitaine.
* Concernant la santé des différentes AFDM régionales, elle est variable de l’une à l’autre, et
c’est bien dans les attributions de l’AFDM National d’apporter un support d’échanges lors de l’AG.
* Concernant les Moto-écoles …(Pascal, Sacha ?)
* Des réunions ont eu lieues et doivent se poursuivre concernant enfin les relations AFDM /
AMDM ainsi qu’AFDM / FFMC.
* La nouvelle période qui s’annonce à besoin de bras, d’énergie pour avancer, évoluer,
mutualiste l’exercice de nos pratiques. Alors même que 2018 nous nous interrogions sur
« l’AFDM dans 5ans, où la menons-nous ? ». Il semble que cette question si elle fait écho à
chacun d’entre nous, en est-il de même des réponses ?
Voilà bien notre soucis, l’unité d’actions que chaque AFDM puisse agir dans son secteur
est une certitude, et c’est bien la moindre des choses, mais pour combien de temps et surtout
avec quelle reconnaissance ?
Nous avons tous raison, nous en sommes tous certains, mais aussi capables d’actions
cohérentes, unifiées et mutualisée, c’est moins sûr…

Annexe 2

BILAN FINANCIER AFDM NATIONALE 2021
I – Dépenses enregistrées sur l’exercice :

 Dépenses liées à l’exercice 2021 : 8.519,90 euros (dont 4.544,13 de charges à payer)
II – Recettes enregistrées sur l’exercice :
 Recettes liées à l’exercice 2021 :5.370 euros (dont 4.350 euros de produits à recevoir)
 Recettes liées à l’exercice 2020 :2.430 euros (dont 920 de produits à recevoir)
 Recettes liées à l’exercice 2019 :1.380 euros de produits à recevoir
III – Dépenses et recettes par catégorie :
CATEGORIE

DEPENSE

% de
DEPENSE

RECETTE

% de
RECETTE

Assurances

2.093,80

24,58 %

--

Frais de Fonctionnement (Frais
bancaire+Frais comptable)

1.881,97

22,09 %

--

Frais de Déplacement

908,50

10,66 %

--

Livrets AFDM

1.780,00

20,89 %

--

Label Europeen

1.071,00

12,57 %

--

Visites Moto-Ecole

314,63

3,69 %

--

Reversement /Cotisation AFDM

470,00

5,52 %

9.180,00

100 %

TOTAL

8.519,90

100 %

9180,00

100 %

IV – Trésorerie :
 Un solde en banque au 31/12/20 à : 6.631,11 euros
 Un solde du livret au 31/12/20 à : 1.990,93 euros
 Un solde en banque au 31/12/21 à : 5.185,34 euros
 Un solde du livret au 31/12/21 à : 2.000,88 euros
V - Bilan de l’année :
 Un bilan qui montre un état de recettes légèrement supérieur aux dépenses, mais dans
une année ou peu d’actions, de déplacements ont été réalisés.
 Une absence de recettes au niveau des moto-écoles (mise à jour du listing et réflexion
en cours sur l’appel de cotisation)
 Une remise à plat des cotisations des AFDM régionales pour plus de visibilité sur le
long terme et pour tendre vers l’annualisation de nos recettes.
 La mise en place de pièces comptables à destination des AFDM pour l’appel de
cotisation

AFDM Lorraine

Une expérience innovante
Stages perf’ et stages side-car
1997 : l’AFDM Lorraine connaît son premier frémissement, lors de la (re)création de la FFMC
54 à Nancy, qui s’est trouvée basée à la moto-école Serrier, dont le moto-club constitué d’anciens
élèves (le Bergamot’O Club) a servi de base d’adhérents.
2002 : après candidature, la moto-école
Serrier est reconnue par l’AFDM et par la
Mutuelle Des Motards. Pascal prend de l’expérience
Sur l’animation des stages de perfectionnement en
tant qu’encadrant des stages en Ile-de-France.
2003 : premiers stages « tout public »
Organisés à Nancy, drivés par Bruno Vérité, Jean
Etourneau et Fabien Colin. Ces stages permettent
de monter l’équipe de bénévoles. Il faut encore
Quelques années pour monter l’AFDM 54. À
L’époque comme aujourd’hui, elle est surtout
Composée de militants FFMC.
Décembre 2006 : naissance de l’AFDM 54 (future AFDM Lorraine) à Nancy. L’AFDM Lorraine
a été innovatrice, puisque à l’initiative des stages montagne et des stages side-car, et elle fait le
choix de ne faire que des stages associatifs pour en limiter le coût.
2022 : après un « creux » entre 2020 et 2021 (crise sanitaire et fermeture de l’hôtel
partenaire historique de l’association), l’AFDM Lorraine reprend du service avec 1 stage side-car et 3
stages de perfectionnement de deux jours entre mars et juillet. L’équipe, qui a vu le départ dans le
courant des années 2010 de plusieurs animateurs qui constituaient son noyau dur et qui ont fait les
« belles années » de l’AFDM Lorraine avec leur enthousiasme et leur bonne-humeur, est en train de
se reconstituer. Le taux d’encadrement des stages reste néanmoins élevé, avec presque toujours 1
animateur par stagiaire.
« Spécialités lorraines » : le stage side-car ! Elle est la seule AFDM à le proposer. Les stagiaires se
déplacent parfois de loin, soit pour
découvrir l’engin, soit pour mieux le
maîtriser (possibilité de location du side-car
de la moto-école).
Retrouvez l’AFDM Lorraine à :
afdm-lorraine.org /
contact@afdm-lorraine.org /
et sur les réseaux sociaux
(Facebook et Twitter).

Le 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

Eric MASSICAT
AFDM Pays de Loire
emck72@gmail.com

Gaël LE MÉAUTÉ
AFDM Centre
Gestion site GAELA
gael.lemehaute@afdm.org

Christian MILORD
AFDM PACA
contact@paca.asso.afdm.fr

Cyril MEIRONEN
AFDM Occitanie
Commission pédagogique
afdmoccitanie@gmail.com

Pascal WOLF
AFDM Lorraine
Professionnel de la conduite
Commission pédagogique
pascal.wolf@afdm.org

Sacha CERVEIRA
AFDM Pays de Loire
Professionnel de la conduite
Commission pédagogique
sacha.cerveira@afdm.org

Les Chargés de mission de l’AFDM National

Daniel BONDARD
Créateur et webmaster
du site afdm.org
daniel.bondard@afdm.org

Jennifer LACROIX
AFDM Haut-de-France
Aide trésorerie
lacrjenn@gmail.com

Bérenger Lafarge
Administrateur du site afdm.org
lafarge_berenger@orange.fr

Geoffroy HEID
AFDM Alsace Franche-Comté
Label qualité Europe
geoffroy.heid@orange.fr

