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La fin d’année approche, les stages se terminent, les derniers ont vu leur conclusion 
fin octobre. C’est donc l’heure des bilans. Il faudra tenir à jour vos stages – 
participant.es, animateurs–trices – dans GAELA. C’est un point essentiel qui permet 

d’avoir une réelle photo de notre activité au niveau national.
Cette année a été relancé l’audit pour la reconduction de notre label européen. Geoffroy Heid, 

notre chargé de mission a mené l’affaire tambour battant. Ne vendons pas la peau de l’ours, mais 
notre label devrait être reconduit sans problème.

Enfin, un rassemblement des moto-écoles s’est soldé par un report car trop peu d’inscrites, 
alors même que ces moments d’échanges correspondent à une demande... Mais sans doute 
n’avons-nous pas présenté ce week-end assez tôt pour que chacune d’entre elles puisse prendre 
ses dispositions ? Voyez les propositions de dates p. 5. Un retour serait le bienvenu pour préparer 
cette réunion bien en amont pour l’an prochain. Vous aurez aussi le compte-rendu de la dernière 
réunion du BN.

Enfin une bonne nouvelle : naissance de l’AFDM Nouvelle Aquitaine.
Pensez également déjà à votre participation à l’Assemblée Générale de l’AFDM qui se 

déroulera en principe courant Mars 2023, le lieu restant à préciser.
L’équipe du National vous souhaite une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes.
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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

Des exemples :

   Assurance circuit

    Assurance collection

    Assurance moto personnalisée

    Assurance side-car

    Assurance tout-terrain

    Assurance quads et buggys

...et d'autres encore .

www.mutuelledesmotards.fr/les-g
aranties-exclusives

Accompagnement

42 bureaux, 52 délégations 
bénévoles et des services 

accessibles en ligne.

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

Info GAELA

Je vous invite à retourner sur le site de l’AFDM et notamment à 
cette page :https://afdm.org/newsletters-afdm-classees-par-sujets/. 
En descendant la page, allez au paragraphe “GAELA” et vous 
retrouverez l’essentiel des réponses à vos questions sur les 
Newsletters n° 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 & 18.

Nous sommes en fin d’année, il est alors bon d’aller archiver vos 
stages (NL n°16 p2). Vérifiez que tous vos animateurs – trices sont 
bien enregistrés avec Assurance, n° d’assurance, moto et plaque 
d’immat. à jour.(NL n°10 p3 – encart bleu à gauche). Ceci est à 
mettre en relation avec ce qui suit :

Déclar ation accidents AM DM  :

Bernard relate des faits qui se sont reproduit à 3 ou 4 reprises: 
Concernant les déclarations d’accidents vers la Mutuelle des 
Motards. Lorsqu’un accident est déclaré à la Mutuelle, celle-ci 
mandate un cabinet d’expertise en laissant mes coordonnées (tél. , 
mail), lequel cabinet m’envoie les demandes de renseignements ou 
docs divers comme si j’étais la victime ! ...alors que l’accidenté n’est 
du coup, pas prévenu. La Mutuelle m’a même déjà demandé 
l’immatriculation d’un véhicule déclaré accidenté ! Bien sûr, mes 
appels téléphoniques répétés sont pénibles car il faut une certaine 
patience – parfois vaine – pour avoir quelqu’un au téléphone. Il m’est 
même arrivé à 2 reprises de passer par des délégués régionaux !

Pour rappel, tout est expliqué dans les NL n° 6 (p.2), n°8 (p.4 & 5) et 
notamment le plus important n°13 (p.3) (voir dans 
https://afdm.org/newsletters-afdm-classees-par-sujets/ - rubrique « 
Assurance : Mutuelle des Motards »).
Dans la NL n°6 (juin 2018!), on retrouve cette petite phrase qu’il 
serait bon que chaque AFDM respecte : « Pour éviter une récente 
mésaventure qui a fait perdre du temps à tout le monde et qui 
manque de cohérence, nous demanderons aux AFDM régionales de 
transmettre leur déclaration à la Nationale (voir adresse ci-contre), 
qui à son tour donnera suite vers l'AMDM. Ceci est cohérent puisque 
cela permettra d'avoir une connaissance des incidents et d'en faire 
un bilan statistique et aussi d’avoir un échange avant transmission 
pour éviter un envoi pour juste un rétro ou une commande de frein ou 
d’embrayage ». A méditer...

Envois des déclarations à :

Bernard DAGUET
contact@afdm.org
0676 040 600

http://www.mutuelledesmotards.fr/les-garanties-exclusives
http://www.mutuelledesmotards.fr/les-garanties-exclusives
https://www.mutuelledesmotards.fr/
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DANS LES 
KIOSQUES
 et en 

abonnement

.

 http://www.motomag.com/

Le Moto-Magazine de 
Novembre 2022
https://www.motomag.com/Le-Moto-

Relance du label .

Geoffroy – chargé de mission pour la relance du label – nous fait un 
topo sur l’audit qui s’est déroulé lors du stage de Belfort du 24 – 25 
septembre.

Les représentants de la DVR, structure allemande chargée du suivi 
du label par l’ACEM, sont arrivés le vendredi soir afin de suivre le 
déroulement de la partie théorique du samedi matin. Ils étaient 2, les 
mêmes qu’en 2018. Ils ont appréciés :

a) L’approche théorie / pratique,
b) Mis en avant du ratio nombre d’anims / nombre de stagiaires,
c) Le côté crescendo dans les exercices et le contenu très inter-actif.

Geoffroy a profité du moment du repas pour discuter d’autres points 
hors stage. Il les a invité à  aller voir une autre AFDM pour leur 
prochaine visite. C’est acté. A priori, il faudrait faire une visite tous les 
ans, mais comme il s’agit pour nous d’une même ligne de conduite 
d’une AFDM à l’autre, ils ne viendraient sans doute que tous les 2 ans.

Pour faire suite à un questionnement de Christian (Milord – AFDM 
Paca) lors de notre précédente réunion, Geoffroy a posé la question 
des critères d’évaluation, y a-t-il référence à une norme ? Réponse : 
non, ils ont leur propres appréciations. Ils nous fourniront les textes sur 
lesquels ils s’appuient.

Geoffroy leur demande si une visite de ME pratiquant les stages perf 
est envisageable ? Cela leur paraît difficile, car une école est une 
structure commerciale qui fonctionne avec des enseignants titulaires 
d’un examen attestant leur capacité à enseigner. Ils ne sont pas 
légitimes pour évaluer la pédagogie dispensée en école de conduite 
française quand bien même le programme des stages “Tous publics” 
soit identiques au programme “associatif”.

Enfin, il leur a fait part de notre étonnement de voir des structures 
allemandes labellisées pratiquant des exercices type « wheeling » qui 
rentrent en contradiction avec la sécurité telle que nous la concevons et 
l’enseignons à travers nos stages. Réponses évasives...

En tout cas l’évaluation est très positive et le label sera sans nul 
doute reconduit. Geoffroy est en attente du rapport définitif qu’il nous 
transmettra dès réception.

Pour information, coût du label : 2000 € mais nous n’en avons payé 
que 50 % jusqu’ici car l’ACEM (Association des Constructeurs 
Européens de Motocycles – parti prenante dans l’attribution du label 
avec la DVR) prenait les autres 50 %, et cela prend fin en 2022 !

D’où l’importance de penser à régler vos rétroversions.

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

http://www.motomag.com/


Motos écoles reconnues AFDM

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

* 01 – ME Thomasson – BOURG-en-Bresse
autoecoledelagare01@orange.fr

* 07 – La Grangeoise – GUILHERAND-Granges
aegrangeoise@bbox.fr

* 15 – CER Gonard – MAURS
Cer-jlgonard@orange.fr

* 21 – Top Drive – DIJON & ARC-sur-Tille
topdrivestapo@gmail.com
topdrivearc@gmail.com

* 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

* 44 -- AE Nantes Sud – NANTES
cl.nicolas@free.fr

*44 AE Cailleud - GORGES
Caillaud.anthony@wanadoo.fr

* 46 – CER Jean-Luc Gonard – FIGEAC
cer-jlgonard@orange.fr

* 46 – CER Crespo – CAHORS
cer.crespo@gmail.com

* 53 – Arno-Conduite – CHATEAU-GONTIER & CRAON
arnoconduite@hotmail.fr

* 54 – AME Serrier – JARVILLE-la-Malgrange
auto.moto.ecole.serrier@wanadoo.fr

* 59 – SAM – SECLIN
secretariat@autoecole-sam.fr

* 62 – ECA – LONGENESSE
Eca.longuenesse@gmail.com

* 63 – ECA – St OMER
Eca.longuenesse@gmail.com

* 63 Easy-Rider – CLERMONT-FERRAND
Easyrider.ecole@bbox.fr

* 67 AE Didier – LINGOLSHEIM
Didier.loll@gmail.com

* 69 -CER Oullins – OULLINS
Afdm.cer@orange.fr

* 72 – AE SILLÉ-le-Guillaume
motoecolecerveira@orange.fr

* 73 – CM Auto-moto -CHAMBÉRY & La RAVOIRE
cmautomoto@orange.fr

* 74 – AE Perspective Formation – CHAMONIX
perspectiveformation74@gmail.com

* 76 – AME Indiana – LE HAVRE
indiana-autoecole@orange.fr

* 79 – Ecole du Port – NIORT
Ecoleconduiteduport@gmail.com

* 81 – AE Erick – ALBI
Farjanel.erick@orange.fr

* 85 – AE Flant – FONTENAY-le-Comte et LUÇON
Alain.flant@wanadoo.fr

CR réunion du CA AFDM nationale - novembre 2022

Membres du CA AFDM Nationale
Présents :
Pascal WOLF pour Serrier (54) ; Cyril MEIRONNEN pour Easy-Rider (34)
Gaël LE MÉHAUTÉ ;  Pierre MALEXIS ; Christian MILORD ; Bernard 
DAGUET
Excusés :
Alain ANDRIEU (Easy-Rider Clermont-Fd) ; Sacha CERVEIRA pour Cerveira 
Formation (72)
Membres mandatés au CA AFDM Nationale
Présents :
Geoffroy HEID (mandaté – Label européen)
Béranger LAFARGE (mandaté maintenance informatique)
Excusé :
Christophe TAVERNET pour Iso-Conduite (33)
Invité :
Pascal « pépone »  (représentant afdm Rhônes-Alpes Auvergne)

**********************
En préambule, Pépone a rejoint la discussion car il souhaite intégrer le CA de 
l’AFDM National. Bienvenue et merci à lui, nous avons besoin de participants, 
et de représentation de chaque AFDM..

1- Réseau ME :
Les dates de stage « cursus formation moniteur pro » et rencontre du réseau 

ont été calées. Je propose une parution dans la NL de Novembre. Les 
autres dates du programme ME 2023 doivent être déterminées, ainsi 
que les éléments d’organisation,  de programme et d’objectifs .

Concernant les contenus d’enseignement, Pascal propose de mettre en 
place une base minimale commune en admettant des nuances d’une 
AFDM à une autre. Il s’agit des fondamentaux, ce sur quoi on doit 
tendre. Christian pense qu’il faut le formaliser en donnant des axes 
pédagogiques et y laisser une trace écrite pour permettre une mis en 
œuvre réelle. Les actions (à destination des ME ) du calendrier 2023 ont 
aussi ce but. 

Secrétariat ME.
Pierre Malexis émet l’idée de mettre en place un secrétariat dédié aux 
ME. En effet, c’est une partie lourde qui demande du temps et des 
compétences, sans doute à mettre en lien avec un.e trésorier – ière. 
(manquant.e actuellement). La situation actuelle du réseau ME 
s’explique aussi par l’absence d’un secrétariat dédié.( orga des actions, 
visites à prévoir , relances diverses, informations devant circuler, 
calendriers…)

2 – Réseau AFDM régionales :
Les appels à cotisations pour les AFDM région. La question était soulevé 
par Geoffroy qui regrettait qu’il n’y ait pas d’appel de cotisation comme 
avec la FFMC. Cela pose un problème : cela signifie qu’il faut solliciter 
les AFDM région en leur précisant ce qu’elles doivent. 
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DATES À RETENIRDATES À RETENIR

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

RENCONTRES RÉSEAU M.E.

LLes 07 & 08 Mai 2023es 07 & 08 Mai 2023

Lieu ;  Easy-Rider
Clermont-Ferrrand

STAGE HARMONISATION
(Des pratiques, connaissances & 
compétences)

LES 10 & 11 SEPTEMBRE 2023LES 10 & 11 SEPTEMBRE 2023

Lieu : Easy-Rider
Montpellier

CURSUS PRIMO-ARRIVANT M.E. 
DANS LE RÉSEAU AFDM.

02 AU 06 OCTOBRE 202302 AU 06 OCTOBRE 2023

Lieu : Sillé ou Nancy
Sacha et/ou Pascal

Une bonne nouvelle !Une bonne nouvelle !

L’AFDM Nouvelle Aquitaine 
voit le jour. 

Une date d’assemblée 
Générale de création est 
prévue pour le 11 décembre, 
pour un démarrage sur 2023. 

Une excellente nouvelle, 
bravo à Christophe (ISO-
conduite) et aux bénévoles 
présents et futurs qui ont 
permis à ce projet de se mettre 
en place dans de très bonnes 
conditions.

 

Or d’une part l’AFDM Nationale n’a pas vocation à le faire, car elle a toujours 
fonctionné sur la base d’une attitude responsable et participative des régions ; 
d’autre part, GAELA n’est pas conçue à l’origine pour comptabiliser les 
rétroversions. Ce n’est d’ailleurs pas sans poser de problèmes, (chaque 
animateur doit compter pour « 1 » sur une année, même s’il anime plusieurs 
stages, un stagiaires qui fait 2 stages dans l’année doit compter pour « 1 » 
puisqu’il – elle ne paie qu’une adhésion , par exemple...). Une demande a été 
faite dans ce sens...à suivre. 

Cette année, il y aura un appel à cotisation, mais le risque d’erreur existe. Il 
faut que chaque AFDM contrôle  sérieusement les nombres d’ anims et 
stagiaires lors de la réception de l’appel à cotisation.

3 – Trésorerie des AFDM :
La santé financière des AFDM régionale varie de l’une à l’autre. Mais 
certaines trésorisent . Et ce n’est pas sain. Il est rappelé qu’un matelas 
« prévisionnel » est souhaitable pour pallier une mauvaise année, par 
exemple. Ce matelas peut-être évalué autour de 5000,- €, au-delà ce n’est 
plus raisonnable. Le but d’une association n’est pas d’accumuler mais de 
favoriser son activité, en rapport à son objet social et à son projet associatif. 
Certaines  AFDM remboursent  par exemple les déplacements des 
animateurs-trices, mettent en place des formations régulières  d’animateurs, 
construire un parcours de formations des nouveaux animateurs, prévoir une 
remise pour certains stagiaires …
Voilà quelques axes pour enrichir nos projets associatifs…

Les discussions sont épuisées, fin de réunion 22h20.
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