
26 septembre 2016 

Très chers membres, 
  
Comme nous vous l’annoncions plus tôt dans la saison, notre AGA de l’automne se tiendra à 

la Cabane de Bois Ronds dans le secteur Hull près du Cégep de l’Outaouais le samedi 5 

novembre prochain.  Réservez votre soirée avec nous! 
  
Avec la popularité grandissante du spectacle amateur offert en soirée depuis quelques années, 

les restrictions au niveau de la scène et de la salle devenaient problématiques.   
  
Nos artistes amateurs, anciens et les nouveaux talents pratiquent fort et régulièrement afin de 

vous livrer LA PRESTATION de leur vie.  Nous nous devions de les soutenir.   Cette année, 

la scène débordera de talent! 
  
Nous vous proposons un repas sous forme de buffet chaud.  Le coût par personne, taxes et 

services inclus est de 25$.  Afin de réserver les quantités auprès du traiteur, nous devons 

confirmer notre commande le 1er novembre.  Un service de bar payant sera présent sur place. 
  
Ainsi, nous vous demandons d’imprimer le fichier du menu (une copie par personne), d’inscrire 

votre nom et de compléter les sections A, B et C en encerclant clairement vos choix et de la 

remettre avec votre paiement.  Nous vous remettrons votre sélection lors de l’AGA.   
  
Le paiement peut se faire de plusieurs façons.   
  
1- En postant votre choix et votre chèque le plus rapidement possible avant le 25 octobre à: 

 Amo président, 40 de la Galaxie, Gatineau PQ, J9A2Z4 
  
2- En personne, lors de l’assemblée extraordinaire du 2 octobre prochain. 
  
3- En personne, auprès d’un membre de l’exécutif qui habite près de chez vous ou lors d’une 

prochaine randonnée. 
  
4- Par virement internet, à Paul Chevalier, pour les aguerris d’entre-nous. Les instructions 

sont dans le fichier ci-joint.  Vous devrez quand même débourser un timbre afin de poster 

votre choix de repas. 
  
Au plaisir de passer une soirée extraordinaire avec vous 
 
Luc FORGET 
Président AMO  

 

http://moto-outaouais.org/ProcesVerbaux/2016/Menu%20final%20AGA.pdf
http://moto-outaouais.org/ProcesVerbaux/2016/Virement%20interac%20AGA%20nov%202016.pdf

