
Très chers membres         5 octobre 2016 

 

Lors de l’assemblée extraordinaire sur la désaffiliation qui s’est tenue le dimanche 2 

octobre dernier, nos membres présents se sont prononcés à plus de 71% en faveur de la 

désaffiliation qui prendra effet le 1er janvier prochain. En lien, la lettre qui sera transmise 

à la FMQ.  Nous vous invitons à consulter notre site web, sous l’onglet exécutif afin d’y 

trouver l’ensemble des documents présentés dans ce dossier. 

 

De plus, nous tenons à vous rassurer sur les quelques points suivants… 
 les droits des membres en tant que motocyclistes seront protégés par le CAPM-Escargot avec une contribution financière 

bonifiée de l’AMO,  

 le comité exécutif bénéficiera d’une assurance responsabilité avantageuse, 

 l’AMO continuera d’organiser des journées de réadaptation printanières, des randonnées tous les samedis, d’avril en octobre, 
et des voyages de plusieurs jours à des prix forfaitaires avantageux, 

 l’AMO négociera des rabais et des commandites chez les concessionnaires locaux, les ateliers mécaniques et les fournisseurs 
d’équipement,  

 les membres de l’AMO continueront de bénéficier des rabais offerts par les assureurs, 

 des cours de perfectionnement en conduite moto personnalisée seront offerts à moindre coût, 

 les motocyclistes novices continueront de bénéficier du service d’accompagnement et de préparation à l’examen de route de la 
SAAQ, 

 l’AMO continuera d’organiser des activités sociales pour ses membres et continuera d’offrir des tirages aux randonnées et aux 
assemblées, 

 
Les frais d’adhésion seraient de 45 $ (à confirmer avec vous les membres lors de l’AGA automne), comparativement jusqu’à 80 $ pour la 
contribution conjointe FMQ et AMO.   

 

Je tiens à remercier M. Jacques Chevalier, qui s’est acquitté avec brio de la tâche de 

modérateur et de président d’assemblée pour l’occasion.  Son professionnalisme a 

grandement contribué afin que tous puissent s’exprimer dans un climat de respect.   

 

Je remercie les représentants de la FMQ de s’être déplacés afin d’exposer leur position et 

les quelque 35 membres qui se sont présentés pour l’occasion.  Merci aux membres de 

l’exécutif pour leur indéfectible support et collaboration.  C’est un réel privilège de 

travailler au bien-être de l’association en votre compagnie, 

 

En terminant, je vous rappelle que notre AGA d’automne du 5 novembre prochain 

( http://moto-outaouais.org/ProcesVerbaux/2016/InvitationAGAAutomne.pdf ) sera 

suivi d’un souper où les conjoints conjointes sont invités ( http://moto-

outaouais.org/ProcesVerbaux/2016/Menu%20final%20AGA.pdf ) et d’un spectacle qui 

promet d’être grandiose et extraordinaire.  

 

Les amis de nos membres sont également invités pour le spectacle qui devrait débuter 

vers 19 h 45. 

 

Merci de compléter le formulaire du choix de repas et d’acquitter les frais de repas  de 

25$ par personne en nous retournant le tout à AMO président, 40 de la Galaxie, 

Gatineau PQ J9A2Z4.  
 

Bonne journée 
Luc FORGET 
Président AMO 
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