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Gai Moto Club 

Présentation 

 Le GMC, club moto gay et lesbien a le statut d’une « association loi 1901 » sans but lucratif, créée 

en 1983. 

Objet de l’association 

 Proposer des balades et autres événements autour de la passion de la moto de façon à rassem-

bler les motards-es gay et lesbiennes et leurs amis-es, tout au long de l'année 

Activités proposées 

 De mars à novembre, le GMC propose, chaque mois, une ou plusieurs balade(s) d'une journée ou 

plus. 

 Deux fois par an, au week-end de l’Ascension et une semaine fin août, le club participe aux ras-

semblements européens des clubs de motard.e.s gays et lesbiennes au sein du GLME (Gay & 

Lesbian Motocyclists of Europe), 

Nombre de membres 

 Le GMC compte environ 80 adhérents-es résidant dans la partie nord de la France, majoritaire-

ment en région parisienne, 

 Les adhérents-es sont de toute catégories sociales, de toutes tendances et tous les types de mo-

tos sont représentés (à l’exception des scooters). 

Comment adhérer 

 Il faut au préalable rencontrer les membres du Club lors d’un apéro-contact entre 20h et 21h30, le 

3ème jeudi du mois au Quetzal Bar à Paris, 

 Possibilité de participer en « invité-e » à une de nos balades. Dans tous les cas ce sera l'occasion 

de discuter de ta recherche et de ce que le club propose. 

 Montant de la cotisation annuelle : 25 € pour 2018. 

Site internet :   www.gmc.asso.fr 

Contacts 

 Mail : contact@gmc.asso.fr  

 Téléphone : 06 83 53 38 78 (messagerie) 

 Par message à prtir de la page « contact » sur le site internet 

Réseaux sociaux :  Facebook : GMC - Gai Moto Club 

Informations complémentaires 

 Parallèlement à l’organisation d’évènements liés à la pratique motocycliste, le GMC participe activement aux 

actions de défense des intérêts des motards-es. Le GMC est adhérent de la FFMC (Fédération Française 
des Motards en Colère), 

 Le GMC est aussi engagé dans la visibilité et la défense des causes LGBT, le 

club participe activement à de nombreux évènements de la communauté, 

 Le GMC lutte contre toutes formes de discrimination, qu’elles reposent sur des 

critères d’origine ethnique, d’apparence sociale, de conviction politique ou reli-
gieuse, d’âge, de sexe ou de préférence sexuelle, 

 Le GMC est membre fondateur du CGL, aujourd’hui centre LGBT (AG consti-

tuante du 18/01/1983). 
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