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L'AFDM est la première et seule organisation française 
à avoir obtenu le label européen

récompensant la qualité de la formation à la conduite

https://motorcycle-training-label.eu/motorcyclists/

 

  Bon démarrage d’année à tous les bénévoles 
  et professionnels œuvrant au sein de 
 l’Association pour la Formation Des Motards. Pour 

rappel, l’objet de notre association est bien la formation des 
motard.es avant ou après le permis en s’appuyant sur le réseau 
AFDM local animé par les bénévoles et un réseau professionnel 
d’écoles de conduite qui interviennent aussi en formation 
initiale , le tout avec la Commission Pédagogique.
   Précisément nous avons vu la création (encore en cours) de 
l’AFDM Nouvelle Aquitaine ainsi que de nouvelles Moto-écoles 
qui sont en cours de validité ou d’audit pour intégrer le réseau. 
Les choses avancent sérieusement. Pour continuer à diffuser 
des contenus de haute teneur, un stage “harmonisation” est 
prévu par la Commission pédagogique à destination des Moto-
écoles. A s’y intéresser.
   Pendant la période hivernal, le C.A. national ne s’est pas 
endormi puisqu’il a tenu une réunion par mois depuis Novembre 
comme en temps normal en somme.
    Notre Chargé de mission pour le label a permis d’accélérer les 
démarches et donc nous en avons obtenu le renouvellement. 
   Enfin vous aurez remarqué l’aspect du nouveau logo qui a été 
modifié par la DVR puisque la F.I.M. intègre le groupement qui 
valide le label qualité. Bon courage à tous.
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Synthèse des réunions de bureauSynthèse des réunions de bureau
DÉCEMBRE & JANVIERDÉCEMBRE & JANVIER

* Appels de cotisations.
Ils ont été envoyés, pensez à vous mettre à jour. Pour rappel, les AFDM qui 

auraient moins de 2000,- € de reliquat seront dispensés de cotisations nationales 
mais s’acquitteront de 10% du montant des ’assurance prises par l’AFDM Nationale.

* Secrétariat.
Proposition est faite de séparer le secrétariat “association” du secrétariat 

“Moto-Ecole”. Ce dernier poste est donc créée et donnera lieu à rémunération avec un 
cahier des charges.

* Trésorerie.
Depuis un an, il n’y a pas de trésorier.e affecté.e à ce poste. Proposition est 

faite de solliciter nos AFDM régionales pour trouver un.e trésorier.e et un.e trésorier.e 
adjoint.e. Les membres du bureau national doivent être issus des AFDM régionales. 
L’idée de l’adjoint.e est ainsi d’assurer un turn-over sur le poste. L’adjoint.e travaille 
avec le “titulaire” pendant un an ou 2 et il (elle) prend sa place ensuite avec un.e autre 
adjoint.e.

Ce n’est pas une tâche très lourde, en tout cas bien moins que pour une AFDM 
régionale. L’appel est lancé, qu’on se le dise ! !

* Réunion des Moto-Écoles (ME).
Un stage “harmonisation” est relancé cette année pour TOUTES les ME, afin 

comme dit dans l’édito, d’avoir une ligne directrice commune dans les contenus 
d’enseignement et donc de maintenir une haute valeur ajoutée à nos stages comme 
en témoigne le label européen.

Dates :
● 7 & 8 mai à Clermont-Ferrand
● 11 & 12 septembre à Montpellier orienté sur un échange de pratique post-

permis.
Les inscriptions à ces stages pourraient se faire via GAELA sous réserve 

d’adapter le site pour un accès “professionnels”. A voir avec les Webmasters.

* Newsletter.
Toujours en attente d’articles de la part des AFDM qui pourraient être publiés dans 

la NL : elle n’appartient pas au BN, elle doit être le reflet de la vie associative.
Des demandes vers certaines AFDM ont été faites pour avoir des articles sur 

l’histoire de chacune d’elles depuis leur création. Certaines demandes sont restées 
sans réponse. Dommage.

En tout cas, n’hésitez pas à nous adresser vos publications...à 
bernard.daguet@afdm.org.

* Le label Qualité Européen. Voir article p.5

* Salon de la moto à Lyon : du 23 au 26 février. L’AFDM est invitée sur le stand 
AMDM, venez donner le coup de main...même une heure.

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

37 bureaux, 57 délégations 
bénévoles et des services 

accessibles en ligne.

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


DANS LES 
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 et en 
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t

Le Moto-Magazine de 
Février 2022 #394
https://www.motomag.com/Le-Moto-
Magazine

 

Dans tous les bons kiosques.
Pour ne manquer aucun numéro :

abonnez-vous !
0155 861 800

Egalement Motomag.com 
http://www.motomag.com/

RECONDUCTION DU LABEL QUALITÉ EUROPÉENRECONDUCTION DU LABEL QUALITÉ EUROPÉEN

L’audit s’est déroulé lors du stage de perfectionnement du 24 & 25 septembre 2022 
à Belfort. L’équipe d’évaluation était composée de M°Sébastien Rabe et Mme Lisa 
Kremer – Psychologues indépendants mandatés par la DVR (Deutscher 
VerkehrssicherheitsRat – l’équivalent de notre CNSR). Les conclusions sont élogieuses 
et notre label est donc reconduit jusqu’en 2025. Pour rappel, c’est notre chargé de 
mission Geoffroy HEID qui a été en lien permanent avec ces autorités allemandes pour 
que ce dossier avance.

Quelques détails techniques restent à régler, notamment sur la fréquence des 
audits, les paiements, etc. La demande a été faite pour que le prochain audit se 
déroule dans une autre AFDM, sans doute Haut-de-France.

Le nouveau logo vous est normalement parvenu, donc remettez à jour vos en-tête 
de documents, lettres et autres flyers...car la FIM a intégrer le groupe qui gère le label.

Complément d’info en fin de cette Newletters.

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

NEWS DU RÉSEAUNEWS DU RÉSEAU

Cette année de nouvelles Moto-Ecole nous ont contactées ou ont été contactées 
pour entrer dans le réseau. En réunion du BN, nous avons accepté le fait qu’il pouvait 
être possible d’alléger le cursus d’entrée pour rendre les choses plus facile aux ME, à 
savoir pouvoir faire le stage de perfectionnement au plus près de chez soi.

Les nouvelles ME entrantes :

* Dans le 25 (Doubs) : « Bavans-Conduite »  près de Montbéliard

* Dans le 57 (Moselle) : « A Formation » de Montigny-les-Metz

Les audits en prévision :

* Dans le 41 (Loir & Cher), la ME auditée le 21 Janvier,

* Dans le 37 (Indre & Loir), une ME auditée le 11 février,

* Dans le 55 (Meuse), une ME à voir (date non connue).

Les ME intéressées à qui ont été remises des feuilles de présentation :

* Dans le 22 (Côte d’Armor)

* Dans le 45 (Loiret)

Une 1ère visite de contact chez « Gaëlle Conduite » à Héricourt (Haute-Saône)

En Corse, visite effectuée et audit en prévision.

Côté AFDM, comme dit dans l’édito, une AFDM est déclarée et devrait être 
fonctionnelle dès cette année : l’AFDM Nouvelle Aquitaine du côté du Bouscat, près 
de Bordeaux. L’Assemblée Générale de création s’est déroulée sur Bordeaux en 
janvier et les statuts ont été enregistrés. Bravo et bonne route

http://www.motomag.com/


Zoom sur les motos écoles 
reconnues AFDM

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

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

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

* 12 –  CER Gaffard – RODEZ
jeanpaul.gaffard@cer-reseau.com

* 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

* AE – Martin – ST-MALO
autoecolemartin@orange.fr

* 39 – Dol'auto-école – DOLE
ecole.dolauto@orange.fr

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

*44 AE Cailleud - CLISSON
autoecolecaillaud1@gmail.com

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

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

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

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

* 57 – AE Mario – FORBACH & METZ
stephanie.edcco@icloud.com

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

Informations Assemblées GénéralesInformations Assemblées Générales

* Les Assemblées Générales des AFDM régionales.
Dès vos assemblées terminées, adressez au national vos délibérations, 

compte-rendu d’activité et compte-rendu financier. Comme toujours, c’est 
essentiel pour avoir une vision de l’activité de nos associations sur le territoire.

A adresser à bernard.daguet@afdm.org.

* L’Assemblée Générale de l’AFDM Nationale.
Elle se tiendra à

Ordre du jour :
* Approbation du compte rendu de l’AG 2021
* Rapport moral,
* Rapport d’activités
* Rapport financiers,
* Renouvellement du C.A. National
* Questions diverses.
Concernant le renouvellement du bureau national, les candidatures sont 

souhaitées afin que toutes les AFDM région y soient représentées. Un poste de 
trésorier.e est à pourvoir urgemment.

Chaque année, une AG “Chez nous” : 2023, AFDM PACA ; 2024, AFDM 
Rhône-Alpes ; 2025, chez vous ? CANDIDATEZ !

* Réunion des AFDM Régionales.

Le  samedi 18 mars à 14h00, même endroit, même adresse,

Une réunion de toutes les AFDM région est prévue en préparation de l’AG, 
mais aussi pour débattre plus largement de questions importantes nous 
préoccupant. (Fonctionnement interne, Label, formations, communications....).

CAVAILLON, Salle du M.I.N. – 7 avenue 
Pierre Grand

https://goo.gl/maps/VndAxb37NH8iS29h7
Dimanche 19 mars 2023 - 09h00

Le M.I.N. (Marché d’Intérêt National)
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Zoom sur les motos 
écoles reconnues AFDM

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

* 62 –Ecole de conduite Audomaroise 
ECA – LONGUENESSE & ST-OMER
eca.saintomer@gmail.com

* 63 – Easy Rider – CLERMONT-
FERRAND
contact@easyrider-motoecole.com

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

* 69 – AE Oullins – OULLINS
ceraoullins@orange.fr

* 69 –  AE St-Michel – BRON
stmichel.exam@gmail.com

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

* 73 – CM Auto Moto – CHAMBERY
contact@cmautoecole.fr

* 79 – Ecole du Port – NIORT
thierry.rimbault856@orange.fr

* 81 – AE Erick – ALBI
eric.farjane1@free.fr

* 974 – Top Conduite – LA CHALOUPE
ericmarcely@yahoo.fr

3 nouvelles moto-écoles 
validées sur le réseau !

Bienvenue à elles

* “Rapide Permis” – 41 Vendôme

* “A Formation” – 57 Montigny-Les-M

* “Bavans Conduite” 25  Bavans
près de Montbéliard

 

Le Label Qualité Européen
pour la Sécurité des Motards

C’est lors du stage de septembre à Belfort qu’une délégation de la DVR 
(Deutscher VerkehrsicherheitsRat – Equivalent de notre CNSR, Conseil National 
de la Sécurité Routière) est venu auditer notre association en action.

Au terme de cet audit, un rapport extrêmement élogieux ainsi qu’un certains 
nombres de remarques ont été éditées et ont conduit au renouvellement de 
notre label jusqu’en 2025.

Voici le document qui en atteste :

Ainsi que le lien sur le site de la DVR : 
https://motorcycle-training-label.eu/motorcyclists/

Suite à la période COVID, le label était en stand-by et il fallait reprendre 
contact avec la DVR, responsable de l’attribution.

Tout ce travail de liaision avec les organismes allemands ont été menées 
par Geoffroy HEID, le chargé de mission du label. Ayant une bonne 
connaissance de la langue, ce dossier a été mené sérieusement et relativement 
rapidement. D’autres informations sont en attente et notamment le prochain 
audit quant à la date et au lieu
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