
 

 

 
Chers membres de l’AMO,       
 
L’AGA et le spectacle de fin d’année du samedi 5 novembre prochain approchent à 
grands pas.  
 
Votre participation à l’AGA sera d’autant plus importante en raison de la décision de 
notre association de quitter la FMQ. Conséquemment, nous traiterons de sujets impor-
tants qui feront l’objet de votes à l’AGA : tarif et procédures d’adhésion pour l’année 
2017, modifications aux Statuts et règlements, soutien financier du CAPM et élections 
(président, trésorier et un capitaine de route - voir l’article 15 des Statuts et règlements 
sous l’onglet Exécutif à http://moto-outaouais.org/ComiteExecutif_2016.htm). L’ordre du 
jour détaillé vous sera adressé sous peu. 
 
Vous avez sans doute reçu un communiqué de la FMQ vous invitant à renouveler votre 
adhésion avec elle ou avec une association régionale. Je vous rappelle que vous êtes 
membre de la FMQ et de l’AMO jusqu’à la fin décembre 2016. La FMQ n’a pas encore 
déterminé les tarifs pour 2017. Pour l’AMO cette décision sera prise à l’AGA du 5 no-
vembre prochain. Donc, pour le moment rien ne presse pour renouveler votre adhésion.  
 
Dans ce même communiqué, la FMQ se questionne sur la légitimité du vote de désaffi-
liation. Le vote s’est tenu conformément aux Règlements généraux de la FMQ et aux 
Statuts et règlements de l’AMO. En plus d’avoir suivi scrupuleusement les procédures 
de la FMQ, l’AMO vous a tenu au courant de l’évolution de ce dossier aux assemblées 
générales et par voie de communiqués. Nous avons aussi tenu un sondage à l’été 2016 
et 81 membres sur 102 ont répondu. Le résultat du sondage indiquait que 62 membres 
(77 %) étaient en faveur de la désaffiliation, 13 membres (16 %) étaient indécis et seu-
lement 6 membres n’étaient pas en faveur de la désaffiliation. La rencontre du 2 octobre 
a confirmé la volonté de nos membres. 
 
Dans ce même sondage, il est ressorti que votre plus grande préoccupation n’était pas 
la continuité avec la FMQ, mais plutôt la défense de vos droits et libertés en tant que 
motocycliste. L’AMO s’engage à bonifier le soutien financier qu’il offre déjà au CAPM, le 
véritable défenseur des droits des motocyclistes du Québec.  Le montant de ce soutien 
sera discuté avec vous et voté à l’AGA du 5 novembre.  
 
Le comité exécutif 
Association Motocycliste de l’Outaouais 
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