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Bonjour à tous,
Voici que nous traversons une période très difficile et que 

d'aucun s'interroge déjà sur le “Quand en sortira-t-on ?”. Il va sans dire que 
toutes nos prévisions de stages dans le court et moyen terme vont être 
sérieusement mises à mal. C'est vrai que l'urgence n'est pas là. Il faut que 
chacun prenne soin de soi et de ses proches et respectent les mesures 
préconisées pour éviter d'étendre la pandémie plus qu'elle ne l'est et 
surtout de ne pas engorger plus les hôpitaux qu'ils ne le sont. Au passage 
personne ne nous reprochera ici de saluer le dévouement des personnels 
soignants qui oeuvrent au mieux en fonction des moyens qui leur sont 
alloués.

Ceci étant, nous voilà confiné.e.s et c'est sans doute le moyen aussi de 
se mettre à jour dans l'administratif, de faire quand même dans la prévision 
à plus long terme. Car il faut l'espérer, la vie reprendra d'ici quelques 
temps. Pour les reports de stage, il faudra aussi composer sans aucun 
doute avec nos moto-écoles qui nous soutiennent, mais sont actuellement 
fermées et auront du retard à rattrapper – si tant est qu'il se rattrappe !

Cette news parait tardivement, car nous avions quelques 
préoccupations. Le site web était en stand-by depuis un moment, il a fallu 
trouvé un moyen de le relancer ; nous avons été occupés à la mise en 
place d'une nouvelle AFDM signalée dans la dernière NL qui se trouve 
d'ailleurs retardée par les évènements sanitaires.

Bref, cette news se donne comme objectif de distiller quelques conseils 
et invitations quant aux mises à jours en interne et à l'égard du National en 
pensant notamment à vos cotisations.

Portez-vous bien.
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Infos utiles
Le site “www.afdm.org” était en 

stand-by depuis quelques temps. Il 
est maintenant de nouveau 
fonctionnel. Merci aux militants de 
l'ombre qui l'ont permis.

Vous y trouverez – rubrique 
“média”, toutes les Newsletters 
classées par dates ou par thèmes.

Profitez de cette période si 
particulière pour aller vous y 
promener. Si des informations 
vous paraissent incomplètes, 
erronnées, si vous pensez utile 
d'en ajouter, alors aucune 
hésitation ! Vous pouvez joindre 
Pierre Malexis qui transmettra pour 
apporter les corrections ou ajouts 
nécessaires.

Pour les moto-écoles, vérifiez 
bien vos adresses postales et 
mails, n° de tél. Idem pour les 
correspondants AFDM. Pour les 
AFDM régionales, contrôlez que 
vos dates de stages, prix, infos 
diverses soient bien retranscrits.

Par ailleurs, avec le 
confinement, sur GAELA pensez à 
notifier l'annulation de vos stages 
et les reports éventuels pour que 
cela paraisse sur le site AFDM.

Enfin, dans la News de 
décembre, nous vous parlions 
d'une nouvelle venue : l'AFDM 
Bourgogne-Jura. Les évènements 
ont tout décalé, mais ce n'est que 
reculé pour mieux sauter. Prenez 
acte à défaut de prendre date, une 
nouvelle naissance est toujours un 
heureux évènement et il faudra 
tout le soutien de la communauté 
motarde environnante.(voir p.7)

Contact Pierre Malexis :
 pierre.malexis@afdm.org

GAELA est l’application web qui permet de gérer calendrier d’activités, lieux 
d’activités, et l’ensemble de personnes et structures. Vous y avez accès via 
l'adresse ci-dessus, votre identifiant et votre Mot de Passe.
N'OUBLIEZ PAS DE SIGNALER L'ANNULATION DE VOS STAGES (COVID-19). Voir P.5N'OUBLIEZ PAS DE SIGNALER L'ANNULATION DE VOS STAGES (COVID-19). Voir P.5

On y trouve une fiche « à renseigner » par les animateurs : A ne pas omettre ! 
Les stagiaires s'inscrivent via le bouton “inscription” sur la page de stages sur 
“AFDM.ORG”. Vous retrouvez le stagiaire sur GAELA  rubrique “stage”(1) onglet 
“stagiaires”(2), en bas de page. Lorsqu'il-elle a réglé son acompte, vous remonter le 
stagiaire de “stagiaire en attente” à “stagiaire validé” en utilisant la flèche haute en 
bout de ligne (3). Ces mises à jour de l’activité sont nécessaires. Pourquoi ?

Pour que nos responsabilités ET assurances soient en phases...

Modifs avril 2020 :
* Une fonction «vérification données assurance» a été ajoutée, cela permet de 

lister les informations manquantes.
* Une fonction «export sélectif » permet d’éditer les listes stagiaires et animateurs.

Le tout nous permet d’assumer nos responsabilités et d’envoyer ces listes 3 
jours avant le stage à l’AMDM, condition siné qua non de l'activation de nos 
contrats d’assurance pour les stages du mois en cours.

Ce ne sont que des « détails » administratifs, certes, mais ce sont des détails 
indispensables, nous devons utiliser ces fonctions corectement et au bon 
moment.

Merci à tous d’y veiller !
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Quelques liens utiles :

Les AFDM régionales : 
https://www.afdm.org/afdm-region
ales

Les Moto-Ecoles : 
https://www.afdm.org/liste-des-ec
oles-reconnues

Les correspondants AFDM : 
https://www.afdm.org/liste-des-co
rrespondants-locaux

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/

Le projet associatif de nos AFDM
depuis le 1er janvier 2020

Le projet associatif c’est quoi ?

C’est dans ce « projet associatif » que chacun peut trouver nos valeurs, nos  
missions, nos  grandes orientations, nos actions, pour les années à venir  (souvent pour 
3 ans ). 

Ce document est un outil de pilotage de nos activités ET aussi un bel outil de 
communication ... C’est aussi un outil fédérateur pour nos associations. 

Le projet associatif décline donc l’objet social des statuts. C’est ce projet associatif 
qui sous-tend l’emploi, la gestion de nos ressources, notamment la plus importante le 
bénévole …

Sans oublier que la gestion de nos ressources, notre comptabilité  doivent en tenir 
compte pour janvier 2020 (cf. le nouveau plan comptable des associations)…

Ce projet prend aussi tout son intéret quant à la gestion de nos réserves… 
financières, car c’est dans ce projet que l’on va trouver (ou pas!) les objectifs qui justifient 
la thésaurisation des ressources financières. Ce projet, ses objectifs devant être validés 
par l’expression des votes de nos AG, ce sont nos Ag qui sont souveraines en la matière.

Car l’accumulation de réserves doit correspondre au projet associatif, c’est-à-dire 
qu’elle doit répondre aux objectifs précis formulés par la communauté associative. On 
peut donc créer des réserves pour un projet coûteux, un investissement dépassant les 
possibilités du budget annuel ou tout simplement pour garantir la pérennité de 
l’association elle-même. Le montant des réserves, sa constitution, son emploi devant être 
expliqué et validé lors de l’AG.

Voilà dans les grandes lignes des régles qui sont applicables aux associations dés le 
1er janv 2020 ; elles sont comme une obligation de préciser nos objectifs, nos stratégies 
au regard de l’essentiel qu’est notre objet social. 

Voir loin n’est-il pas aussi une condition essentielle à la conduite de nos 2 roues ?

L'AFDM Nationale est disponible pour échanger, renseigner, partager sur le sujet si besoin.
Ce n’est ni compliqué, ni si contraignant qu’il y paraît !

Contact : pierre .malexis@afdm.org
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  DANS LES 
    KIOSQUES

     et en 
   abonnement

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 d'avril 2020

Covid 19 et AFDM
Depuis le 15 mars nous sommes en confinement (et tant mieux !), et les 

auto-écoles sont en fermeture administrative.  De fait nos stages sont 
suspendus jusqu’à la levée de ces mesures. 

A la levée du confinement (mi-mai?) il restera à nos moto-écoles support à 
reprendre leur travail. Et ce dans un contexte difficile pour elles, leurs élèves en 
attente, les plannings d’examens et formations en reconstruction et….le stage 
perf à suivre. 

La volonté de reprendre nos stages sur une année qui se présentait bien, 
nous l’avons tous. Il nous restera à concillier désirs et réalités. L’AFDM natio ne 
doute pas des capacités de chacun, cependant les réalités s’imposent, elles 
nous ont déjà amené à attendre le 15 mai…
Bon courage, et protégez vous !

COVID-19 et Permis moto
Le permis moto « nouvelle formule » :

● l’épreuve du plateau, durée 10 mn
● l’épreuve de la circulation durée 40 mn
● l’ETM, un code spécial moto obligatoire de 40 questions

Il est  en place depuis le 19 mars, la période « transitoire » accordait aux 
inscrits avant le 1er mars ayant le code (l’ETG), depuis moins de 5 ans de se 
présenter aux épreuves du plateau et de la circulation SANS passer l’ETM, et 
cela jusqu’au 31 aout 2020.

Cette période transitoire est allongée jusqu’au 31 décembre 2020, sous 
réserve d’avoir un code (ETG) de moins de 5 ans, le jour de la présentation aux 
épreuves.

Réflexion : de l’autre côté …

Nos statuts affirment : la formation, la prévention, la sécurité mais aussi 
identification, évaluation, valorisation vis à vis des activités 2/3 RM.

Depuis quelques années, on parle du renforcement de tout moyen 
permettant d’améliorer cette sécurité (EPI*, attitude, formation, encadrement…). 
On sait cette préoccupation essentielle, « quotidienne » pour beaucoup des 
acteurs du monde 2/3 RM, voire même pour tous les acteurs !

Dans notre société, notre pays, on sait que la « sécurisation » des risques 
implique d’identifier, de former/sensibiliser, préparer, et enfin agir pour la 
prévention.  Et on sait même que cela vaut pour tous les risques, quels qu’ils 
soient. On nous le rappelle même souvent !  

Ah ouais, ça on le sait, mais c’est qui «On», aujourd’hui en avril 2020 ?

Eh bien je ne sais pas, et visiblement je ne suis pas le seul ! 

Reste donc aux motards à faire « comme d’hab», tout ce qu’ils peuvent pour 
arriver vivant de l’autre côté du COVID, mais après ?

Pierre MALEXIS

(*) équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue 
de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité (source : economie.gouv.fr
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Dernière minute : COVID-19 & GAELADernière minute : COVID-19 & GAELA
Dans mon AFDM, nous annulons un stage (peut-être 2), cause 

confinement. Ceci m'a amené à penser qu'un petit tuto pour basculer vos 
stagiaires pourrait être utile.

1. Si vous reporter votre stage sur une date que vous re-créez, alors 
pensez d'abord à re-créer ce stage dans GAELA (voir NL n°7 p.4 & 5),

2. Ensuite, il faut basculer le stagiaire de son stage initial vers le nouveau 
qu'il a choisi. Vous cliquez sur l'onglet “Stages” puis sur le stylo en bout de 
ligne du stage où se trouve actuellement votre stagiaire.

3. Vous serez alors sur votre page où apparaissent tous les stagiaires. 
Imaginons que vous voulez déplacer Ludovic Durant (inventé) dans mon ex.

Je ne reproduis que sa ligne. En bout de ligne cliquez de nouveau sur le 
stylo pour éditer la page de votre stagiaire.

4. Sur cette page du stagiaire, vous descendez en bas au 2/3 inférieur 
environ vous trouvez la ligne : “Inscrit aux stages suivants”. Ici le stagiaire est 
inscrit au stage d'avril que nous supprimons.

En bout de ligne, vous cliquez sur  “changer de stage”...et dans la 
déroulante qui apparait, vous faites le nouveau choix. N'oubliez pas de valider 
ce choix en bas de page ! ...sinon, on recommence tout ! Vous pouvez vérifier 
que votre stagiaire est bien basculé sur le nouveau stage.

Enfin, pour être complet et informer correctement les motards venant sur 
le site, vous pouvez changer l'information de vos stages annulés, comme par 
exemple ci-dessous :

La lecture n'est pas évidente, je vous recopie le texte ci-dessous :
“Compte tenu de la crise sanitaire COVID-19, ce stage du mois d'avril est 
ANNULÉ. Une nouvelle date est proposée (26-27 sept.), mais les stagiaires du 
mois d'avril sont invités à se reporter sur l'ensemble des autres dates de 
stage”

Courrier aux stagiaires
 ************************************
Je vous propose aussi, une 
lettre modèle dont vous pouvez 
vous inspirer (ou non) :
“Bonjour,
La période sanitaire 
exceptionnelle que nous 
traversons bouleverse 
évidemment tous nos plannings 
y compris celui de nos stages de 
l'AFDM.
Tout d'abord, je t'espère en 
bonne santé - nos motos 
trépignent, surtout par ce temps 
- mais l'humain d'abord !
Donc voici ce que nous te 
proposons :
    * Soit tu préfères ne pas faire 
de stage pour cette année et 
patienter d'ici 2021 auquel cas 
nous  te renverrons ton chèque 
d'acompte (qui n'a d'ailleurs pas 
été encaissé) ou nous te 
rembourserons le virement inter-
bancaire que tu as effectué
    * Soit tu veux te reporter sur 
les dates de stages suivantes :
        ° Stage à XXX : le (date)
        ° Stage à YYY : le (date)
     ° Stage à XXX : le (date), 
etc...
        
Il faut prendre en compte que 
nous n'annulons pas le stage du 
mois de mai, mais rien ne dit 
qu'il ne risque pas d'être impacté 
également, car derrière il y a des 
problèmes de logistiques qui 
seront ou non levés 
(hébergements - restauration ).

Dans l'attente de ta décision et 
de ton retour rapide, toute 
l'équipe t'adresse ses 
salutations motardes.

Prend soin de toi et de tes 
proches.

Au plaisir de te lire.

Trucmuche - Pour l'équipe 
AFDM” 
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Zoom sur les motos écoles 
reconnues AFDM

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

* 04 – Pleins Phares – PEYRUIS
sarlpleinsphares@wanadoo.fr

* 06 – Auto-écoleMG – GRASSE
autoecolemg@sfr.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

* 22 – AE Martin – DINAN & PLOUER /Rance
autoecolemartin@orange.fr

* 29 – AE Marzin – DOUARNENEZ
contact@autoecolemarzin.fr

* 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

* 62 – ECA – LONGUENESSE & ST-OMER
eca.saintomere@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

Du coté des cotisations...
Nous sommes au début de l’année, les cotisations à l’AFDM nationale sont à 
régler par nos AFDM associatives et par les moto-écoles du réseau.

Pour les AFDM régionales, la cotisation est de : 
● 20 € par stagiaires de stages de perfectionnement, 
● 10 € par anim’s et par an, 
● 0 € pour les stagiaires inscrits sur les autres types de stages,

Pour les moto-écoles, elle varie en fonction du nombre
● de bureaux,
● de moniteurs…..

Cette cotisation permet à l'AFDM Nationale de fonctionner et de régler nos 
engagements (par exemple, assurance et label européen qui représentent à 
eux seuls la moitié du budget «asso» de l'AFDM Nationale).

Nous sommes très loin aujourd’hui d’avoir reçu tous les paiements, c’est 
pourtant à ce prix que nous pouvons avoir un fonctionnement de fédération. 
Quoi qu’on puisse en penser, c’est l’existence de l'AFDM Nationale  qui le 
garantit. Donc aussi le paiement de la cotisation nationale….

Alors, occupons nous, chacun,  de contrôler que cela soit fait…dans les plus 
brefs delais. La période (malheureusement) nous en laisse le temps !

C’est pas parce que l’AFDM nationale n’en fait pas assez que cela ira mieux 
si elle disparaît faute de ressources. Les AFDM Régionales n'auront alors 
plus aucune légitimité auprès des motards, mais surtout auprès des pouvoirs 
publics !

N’oublions pas que cette cotisation est sa seule ressource financière…

Merci de le comprendre.

-------------------- HOMMAGE---------------------
Hello,

Nous avons appris le décès de Guy SerouxGuy Seroux 
suite à un infarctus majeur la nuit du 18 
janvier.
Il a partagé avec nous les projets de l’AFDM 
54, il a été élu au CA de l’AFDM nationale, 
animateur ERJ, RES et militant de la FFMC pour 
ce qui est du mouvement moto.
Toujours partant pour réunir et rapprocher les 
gens, il a mené bien d'autres
combats associatifs et militants
toujours pour plus d’humanisme
et de partage.
Une photo pour ceux qui
auraient eu le bonheur de le 
croiser...

Pascal
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Je me souviens...

« Je m e souviens », devise du 
Québec, a surement animé, fédéré 
l’équipe sympathique et mobilisée  à 
l’origine du projet AFDM Bourgogne-
Jura. 

Ils se sont souvenus de leur propre 
stage, de leur participation sous 
d’autres cieux à d’autres AFDM 
régionale (les AFDM Alsace Franche-
Comté, Centre, Ile de France, l'ex-
21). 

Ils se sont souvenus d'un ailleurs 
qui leur a donné envie de transmettre 
et donc de construire.

Ils se sont souvenus aussi des 
structures voisines par la distance 
(AFDM Alsace Franche-Comté, 
AFDM RhôneAlpe et FFMC locales) 
ou voisines par l’objectifs (l'AFDM 
nationale, la FFMC nationale, 
l’AMDM ou Moto mag) et aussi de 
nos habitudes de soutien...

Nos « cousins » du projet AFDM 
Bourgogne-Jura avaient posé la date 
du 21 mars 2020 pour l’AG 
constitutive, bonne date s’il en est, 
c’est le printemps ! Mais ça c’était 
avant…

Et en clin d’oeil et félicitations, voila 
l’a ffiche  « annulée  »  de l’AG  de 
printemps.

Alors “Je me souviens”,
cette AG constitutive
          aura lieu …..aprés !
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