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Edito
Les stages 2022 semblent repartir sur un rythme normal. Enfin !
Quant au bureau national, il a décidé de prende un rythme d’une réunion par mois en
vidéo-conf., ce qui fut fait sur les 6 premiers mois de cette année. Cette News sera l’occasion
d’un résumé des points importants des 2 dernières réunions. Cela permettra de faire un rappel
n’ayant pas eu de réponses pour l’AG 2023 ainsi qu’un point concernant l’avancement du label.
Comme sur les 2 dernières News, l’AFDM Centre nous a fait parvenir un historique de sa
constitution et de son fonctionnement avec comme toujours et / ou souvent, des hauts et des
bas. Après l’AFDM Alsace Franche-Comté, l’AFDM Lorraine et maintenant l’AFDM Centre, j’en
appelle aux autres AFDM pour nous conter leurs histoires pour la New de rentrée.
C’est la pause estivale, bonnes vacances à tous, bonnes routes, bons trips et quelque
soit l’engin, roulez toujours pour plus de plaisirs et moins de risques !
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Le point sur les décision du BN.
Avant de synthétiser les CR des 2 dernières réunions de bureau, il apparait
nécessaire de rappeler un point qui interrogeait les AFDM à propos de l’appel à
candidature pour l’AG 2023.(NL d’avril n°19 en bas de la p.2 : ). La date butoir était fixée
au 30 juin et date de décision au 31 juillet. Aucune proposition n’est arrivée au BN, ce
jour. Donc une décision arbitraire sera prise.
Sujets évoqués en réunion du BN du 03 Mai
* Document de travail pour la mise en place d’une convention AFDM/FFMC :
Une convention est nécessaire pour trouver de bons compromis définissant les champs
des possibles pour chaque partie. Dans certaines régions, les FFMC considèreraient les
AFDM comme des prestataires de service. Une bonne convention pourrait ainsi
participer à lisser les relations AFDM/FFMC y compris au niveau régional.
* Securider : Est-ce que Securider contacte les ME du réseau lorsqu’elles
existent ? Les ME réseau devraient être favorisées.
* Réseau des ME :
Des ME ne répondent plus et sont encore “listées” AFDM. Il faut prévoir de les sortir du
réseau et notamment en ôtant toutes références à l’AFDM. Ceci dit, il faut faire un bilan
des ME ayant quitté le réseau et les recontacter pour faire le point avec elles.
Il faut s’orienter vers une harmonisation des contenus de formation en commençant par
le A2 afin que tous parlent le même langage. L’harmonisation des contenus doit devenir
une sorte de référent national. Il faut fixer un calendrier de mise en œuvre de stage. Une
ME de Toulouse doit être visitée pour éventuellement rentrer dans le réseau.
Sujets évoqués en réunion du BN du 07 juin
Il semble qu’il y ait quelques vélléités de créer une AFDM Causse ? A définir la
délimitation géographique ; à priori, Cantal, Tarn, Lot, Aveyron et Lozère ?
Nous sommes en attente de l’avancement de la réflexion de la Mutuelle quant aux
avantages pour les stagiaires suite à la réalisation d’un stage perf’AFDM.
* Le Label qualité Europe.
Geoffroy H., chargé de mission nous fait un point sur l’état d’avancement de la
reconduction du label après prises de contact auprès des instances ad-hoc.
Les allemands aimeraient revenir sur Belfort les 24 & 25 septembre. Le BN fait
remarquer qu’il faudrait les inviter à aller voir d’autres AFDM régionales.
Geoffroy rappelle qu’il est question d’un audit tous les 4 ans – mais que la
redevance est payable chaque année ! Donc d’ici 4 ans, si c’est confirmé, il faudrait que
la DVR / ACEM audit une moto-école si nous voulons que le label « retombe »
également sur elles.
Christian met en avant la notion de référentiel et/ou de normes, il pense qu’il serait
bon que nous en ayons connaissance. Globalement, personne n’est chaud pour avoir le
détail des normes, car nous sommes des pédagogues et non des industriels. Par
ailleurs, nous ne voyons pas vraiment ce que cela changerait puisque nous n’avons ni
vocation, ni habilitation quelconque pour en discuter...
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* Les Assises de la FFMC.
Un peu tôt pour en faire un bilan, mais Pascal a été interpellé. Il a fait savoir qu’il
n’avait ni de mandat, ni lettre de cadrage de la part du BN AFDM et donc qu’il n’était là
qu’au titre de représentant des écoles.
Ceci dit, il y a eu une bronca à l’encontre de l’AFDM Nationale (reliquat AFDM Pro?) :
pas présente, pas payé sa cotisation, semble ne pas vouloir faire parti du mouvement...
Grosse inquiétude de l’avenir de l’AFDM. Il y a eu discussion sur la convention.
La convention, c’est dire qui fait quoi. Ceci dit, pourquoi aux Assises, y a-t-il soupçons
de la part de la FFMC à l’égard de l’AFDM de vouloir quitter le mouvement, alors que 2
mois avant, l’une et l’autre étaient en discussion ???
Sinon, Pascal est intervenu au nom des Ecoles de conduite en signifiant que la
commission pédagogique se remet en place avec une équipe motivée et étoffée.
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* Réunion des ME
Comme dit ci-dessus, la commission des écoles s’étaye. Il nous faut réfléchir à des
actions ou modes d’actions pour inciter les représentants de ME à participer à ces
réunions nationales qui sont absolument essentielles. Il faut mettre les membres du CA
en inter-actions avec les responsables des ME.
Une dates est à priori fixée : 07 & 08 OCTOBRE
Cyril réaffirme la nécessité absolue d’augmenter considérablement le nombre de ME
identifiées AFDM.
******************************

AFDM Centre
Des hauts, des bas et des hauts
L’AFDM Centre, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a refait surface en 2017.
L’ AFDM37, le nom de ses débuts, proposait ses
stages dans la région tourangelle. Ils se faisaient dans
la forêt domaniale de Chinon, où des relations
privilégiées avec l’ONF avaient permis de créer un
plateau bitumeux pour les évolutions à basse vitesse
et de profiter d’une allée pour les évolutions « plus
rapides ». Le tout dans un cadre sympathique.
Elle bénéficiait également d’un camp de base (où
étaient dispensé théorie, hôtellerie et restauration) situé
à 5 min de moto du « plateau », le top.
Des soucis avec son école reconnue, puis le manque d’animateurs l’ont mis en
« sommeil » pendant une année, en 2015, ne faisant que un à deux stages.
Une nouvelle école sur Orléans, reconnue en 2016, fit migrer l’AFDM 37 sur Orléans,
pour s’appeler « AFDM Centre », cette localisation justifiant son appellation.
Durant tout ce temps, elle ne fonctionnait qu’avec 4 animateurs (un parisien,
Ayoffé, un toulousain, Daniel, un orléanais, Alexandre et un rochelais, Gaël) et un
professionnel (l’AE Gilles). Depuis 2017, l’AFDM Centre assure un minimum de 4 stages
par an, avec des pics à 6 stages.
.../...
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Les ME reconnues AFDM
****************
* 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)
* AME Nantes Sud – Nantes (44)
-CER Gonard
* AE Gilles – Orléans (45)
* AE – CER Gonard – Figeac (46)
* CER Crespo – Cahors (46)
* AE Arno-conduite – ChateauGontier et Craon (53)
* 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)
* AE Didier – Lingolsheim (67)

Mais de nouveaux soucis professionnels et personnels vont arrêter l’activité
AFDM de l’auto-école, en 2018. Cette situation ne décourageant en rien les
animateurs, Alexandre deviendra même enseignant de la conduite et passera sa
mention 2 roues, chez Sacha (CERVEIRA, enseignant auto et moto, représentant
des écoles au CA de l’AFDM Nationale, NDLR), elle survivra jusqu’en 2020 où
l’auto-école employant Alexandre accueille l’AFDM Centre, pour notre plus grand
plaisir. Néanmoins, nous sommes toujours à la recherche d’une moto-école
reconnue, l’auto-école d’Alexandre ne faisant pas de moto.
En 2020, Gaël, avec l’accord des membres de
l’AFDM Centre intégrera le CA de l’AFDM Nationale,
mais sans lâcher les copains du « Centre ».
En 2021, 2 nouveaux animateurs viendront
gonfler les rangs de l’AFDM Centre, Gilles et Damien,
qui vont progresser très vite grâce à leur motivation
et leur envie de bien faire.
Aujourd’hui, en 2022, l’AFDM Centre accueille
encore un animateur, Freddy, et une animatrice,
Nathalie (conjointe de Gaël, excusée du peu!).
L’AFDM Centre fera 6 stages en 2022, grâce
aux bonnes volontés de ces animateurs, au soutient
de l’AFDM Nationale.

Decines-Charpieu (69)
* CER Ollins (69)
* AE Cerveira – Sillé-Le-Guillaume
(72)

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

* CM Auto-moto – Chambéry & La
Ravoire (73)
* AE Perspective Formation –
chamonix (74)

Le CA

* AME Indiana – Le Havre (76)

de l’AFDM National

* AE du port – NIORT (79)
* AE Erick – ALBI (81)
* AE Flant – LUÇON (85)

vous souhaite de
bonnes vacances
et
de bons road-trips

