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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  

Nos membres ont voté à 88% pour la désaffiliation de la Fédération Motocycliste du Québec. 

En effet, l’AML a tenu une Assemblée Générale Spéciale le mardi 15 janvier dernier relativement au 
maintien ou non de l’affiliaton avec la Fédération Motocycliste du Québec (FMQ). Lors de cette 
assemblée, nous avions invité des représentants de la FMQ.  Messieurs Yves-Albert Desjardins, 
président de la FMQ et Michel Tessier, président de l’AMM, région 06 Montréal, sont donc venus nous 
présenter les avantages à demeurer au sein de la FMQ ainsi que les objectifs de la Fédération et de 
l’AMM. Ils ont également répondu aux questions des membres. 

Nous avons ensuite présenter les éléments sur lesquels est fondée la décision du conseil 
d’administration de recommander la désaffiliation. 

Parmi les questionnements, il a été fait mention de la défense des droits des motocyclistes. Nous vous 
rappelons que le Front Commun est représenté non seulement par la FMQ mais aussi par le CAPM et le 
Mouvement Escargot. Si la cause des droits des motocyclistes vous tient à cœur, vous pouvez devenir 
membre du CAPM pour 20$ par année. 

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de cette assemblée. De plus, les nouveaux tarifs de l’AML 
adaptés à notre nouvelle situation ont été votés lors de cette rencontre. Ces tarifs tiennent compte des 
assurances des administrateurs et responsabilités civiles que l’AML doit maintenant contractées puisque 
celles-ci étaient offertes via la FMQ. Nous devons conserver ces assurances puisqu’elles sont requises 
lors des journées de réadaptation et autres activités.  

Le tarif est maintenant de 55$ si payé avant le 28 février 2013 et de 60$ si payé après cette date. Pour ce 
qui est des membres associés, le tarif est porté à 20$. Quant aux adhésions de nouveaux membres, le 
tarif est de 55$ en tout temps. Vous trouverez donc ci-joint le nouveau formulaire d’adhésion à l’AML. 

En cette période de renouveau, nous voulons vous rappeler la vigueur et la santé de notre organisation. 
L’AML est un lieu dynamique qui rassemble des passionnées de moto. Encore cette année, plus de 50 
randonnées organisées vous sont offertes (les samedis, les mercredis de jour et de soir, trois fins de 
semaines et une longue randonnées de neuf jours). Trois cours de sécurité sont prévus au 
programme : Circuit Icar, cours de perfectionnement en circuit fermé et journée de réadaptation offerte 
par l’école de conduite Tecnic. Et ce, sans compter les activités hivernales telles que les déjeuners 
mensuels, journée de raquette, soirée de quilles et cabane à sucre. 

Si certains d’entre vous désirent des informations complémentaires relativement à la désaffiliation ou sur 
tout autre point, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres du conseil d’administration ou 
envoyer un courriel à info@amlaval.org. 

 

 

DÉJEUNERS MENSUELS 

Les déjeuners mensuels ont repris en janvier. Le prochain est le dimanche 3 février 2013, de 8h45 à 
10h30 au Déjeuner Cosmopolitain, 3208 boul. St-Martin ouest, Laval. Veuillez noter que la salle est 
réservée jusqu’à 10h30 maximum. Nous vous demandons donc d’arriver avant 8h45 afin que tout le 
monde soit prèt à commander au plus tard à 9h00. 

Les autres déjeuners seront les dimanches 3 mars et 7 avril 2013. Amis et parenté sont les bienvenus 
puisque les déjeuners sont ouverts à tous! 



  

 
ACTIVITÉS HIVERNALES 

Le samedi 26 janvier dès 11h00 le matin, Daniel Mireault 
nous ouvre son shack pour une belle journée de raquettes en 
pleine nature. Vous pourrez vous réchauffer un peu à l’intérieur 
avec chocolat chaud ou café.  Apportez votre lunch (froid ou 
thermos) pour dîner. Plaisir garanti ! Aucune confirmation 
requise. 

Adresse : 250 Chemin Du Bon Air, Sainte-Julienne,Montcalm, 
Québec J0K 2T0  

 

SOUPER ET SOIRÉE DE QUILLES 

Vous êtes invités à venir vous divertir en toute simplicité au Salon de quilles 
d’Auteuil – Laval 

Date :  Samedi, le 9 février 2012  
Heure :  18h (Buffet froid) suivi de la soirée de quilles à19h  
Tarif:  21$/ pers. (taxes incl.) 
Adresse : 5524, boul.  des Laurentides. 

Ce tarif comprend tout :   repas,  3 parties et la location de souliers de quilles. 
Ceux qui n’ont pas d’adresses électronique  peuvent simplement confirmer leur présence par 
téléphone au 450-983-6888 au plus tard le 1e février prochain. 
NB - En cas d’absence, toute  personne ayant confirmé doit payer minimalement la portion repas. 

RANDONNÉE DE 9 JOURS EN MAI 2013 

Malgré que nous ayons limité le nombre de motos à 12 pour cette randonnée mémorable, nous en 
sommes rendus à 14! Une rencontre préparatoire aura lieu prochainement (en février). Les personnes 
inscrites recevront une invitation dans les prochains jours.  

FORMATION BASECAMP 

Nous organisons une mini-formation sur BaseCamp (GPS Garmin) en mars (gratuit). Si certains d’entre 
vous sont intéressés, laissez-le nous savoir. Places limitées (15 personnes). 

 

BRUNCH D’OUVERTURE 

Le traditionnel brunch d’ouverture aura lieu le dimanche 5 mai. Les détails suivront 
prochainement. Réservez cette date à votre agenda! 
 
 
 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 
Et peut-être de vous lire sur Facebook! 

Les membres du comité de l’Association Motocycliste de Laval 

(info@amlaval.org) 


