
Bon matin chers membres, 

 

Je profite de ce vendredi afin de vous écrire et de vous partager diverses informations qui 

touchent directement notre association et ses membres. 

 
Le torchon brûle entre la FMQ et l’AMO. 
Les membres qui ont assisté à notre dernier AGA ne seront pas surpris de cette nouvelle. 

 Ce n’est pas tant la hausse des frais, mais bien la façon dont s’y prend la FMQ pour 

hausser les cotisations de la prochaine année qui blesse.  Sans aucune consultation, sans 

point officiel sur l’ordre du jour envoyé aux associations selon les délais prévus et avec 

des réponses évasives de la part des dirigeants de la FMQ les frais d’adhésion ou de 

renouvellement pour la prochaine année seront haussés de 10$ pour tous, passant de 60$ 

à 70$ avant le 28 février ou de 70$ ou 80$ le 1 er mars ou plus tard.  Le tout a été voté 

lors de l’AGA de la FMQ au tout début d’avril.  La justification pour une telle hausse, 

l’ajout d’un directeur général au sein de la structure de la FMQ. Il n’y a pas si longtemps, 

les mêmes dirigeants supprimaient la secrétaire permanente de la FMQ afin de 

rééquilibrer les budgets et répartir toute les tâches à des bénévoles. 

 

Au cours des prochaines semaines, les membres de l’AMO seront sollicités afin de 

prendre des décisions importantes et lourdes de conséquences.  Déjà, une possible 

désaffiliation de la FMQ planait dans nos esprits depuis un certain temps, mais de plus en 

plus elle risque de prendre forme et de se concrétiser.  Je vous invite à prendre 

connaissance des procès-verbaux des rencontres que l’exécutif a tenues en avril et en mai 

dernier sur note site WEB. 

Notre plan d’action à ce sujet: 

Juin et juillet 2016: informer et sonder nos membres à ce sujet (sondage internet 

confidentiel).  N’hésitez pas à nous contacter ou à nous aborder (exécutif) sur ce sujet 

lors de nos randonnées. Il est important de consulter régulièrement vos courriels et notre 

site WEB.  

 

Août 2016:  Selon les résultats du sondage, convoquer une rencontre extraordinaire 

(septembre 2016) afin de voter sur une possible désaffiliation.  Lors de cette rencontre, 

minimalement 30% de nos membres se doivent d’assister.   Nous pourrons également 

entendre les responsables de la FMQ.   

La participation active de chacun des membres est primordiale.  Il en va de l’avenir de 

notre association.   

 

Septembre 2016: Rencontre extraordinaire au besoin et vote sur une possible 

désaffiliation. 

 

 
Gilets de l’AMO 
Plusieurs membres disent vouloir un t-shirt de l’AMO.  Cette année, l’AMO n’offrira pas 

de gilet gratuit à ses membres.  Par contre, les personnes intéressées pourront en 

commander un vers la fin de la saison.  Vous comprendrez qu’afin de maintenir les coûts 

d’acquisitions au minimum, il faut commander une quantité minimale.  Des informations 

supplémentaires suivront au tout début de septembre. 



 

 
Les randonnées de fin de semaine 
 

Randonnée à Ville Marie (29 juillet au 1er août) 

Nous avons réservé un bloc de 10 chambres au Motel Louise à Ville-Marie du vendredi 

29 juillet au lundi 1er août. 

 

Ce bloc est réservé au nom de l’Association motocycliste de l’Outaouais et sera mis à 

notre disposition jusqu’au 1er juillet. SVP informez l'un ou l'autre des capitaines de route 

lorsque votre réservation sera faite : Sylvain Beauvais,  beauvais98@gmail.com ou Jean 

Gagnon, gagnonjjl@videotron.ca. 

 

Les prix sont les suivants : 

 

1 personne : 82 $ plus taxes 

2 personnes : 92 $ plus taxes 

Pour réserver,il faut composer le 819-629-2770 

 

Détails de la randonnée : 

 

Vendredi le 29 juillet (Gatineau - Ville-Marie) : 523 km 

Samedi et/ou dimanche : 66 km pour faire l’aller-retour au Rodéo du Camion à Notre-

Dame-du-Nord (ou randonnée libre au choix) 

Lundi le 3 août (Ville-Marie - Gatineau) : 523 km 

 

Motel Louise sur Trip Advisor : http://www.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g3199063-

d3206477-Reviews-Motel_Louise-Ville_Marie_Quebec.html  Ne pas réserver sur Trip 

Advisor 

Le Motel Louise est situé en plein centre de Ville-Marie, petite ville de 1 500 habitants. 

Ce sympathique motel offre les services d’un restaurant et d’un bar avec terrasse. 

 

Rodéo du Camion : http://elrodeo.com/ 

 

Randonnée à Sherbrooke Cantons-de-l’Est (3 au 5 septembre) 
Il sera possible de réserve votre chambre d’hôtel pour cette randonnée à partir du 12 juin. 

 Le nombre de chambres étant limité, les chambres (places) s’envoleront rapidement. 

 Voir les infos sur le site WEB de l’AMO àa la section randonnée. 

SVP informez l'un ou l'autre des capitaines de route lorsque votre réservation sera faite : 

Sylvain Beauvais,  beauvais98@gmail.com ou Jean Gagnon, gagnonjjl@videotron.ca. 

 
AGA de l’AMO 22 octobre 2016 
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Depuis plusieurs années, les membres de l’AMO peuvent vivre une soirée d’enfer, toute 

en musique, après avoir savouré un bon souper et de bonnes bières.  Cette année ne fera 

pas exception.  Nous délaisserons, par contre, la salle des Brasseurs du Temps en raison 

de la petitesse de la salle et de sa minuscule scène.  Présentement, nous explorons encore 

les avenues possibles afin d’obtenir une salle de bonnes dimensions pouvant contenir nos 

musiciens et accueillir l’ensemble de nos membres.  Les pratiques de nos musiciens sont 

commencées. Une nouveauté cette année, l’ajout d’un batteur (aussi talentueux que le 

légendaire Phil Collins) au groupe de  6 musiciens.  Certainement, une soirée magique 

qui déménagera… les émotions et les sensations.  
Réservez, dès maintenant dans votre agenda votre soirée du 22 octobre ou le 5 novembre et venez vibrer avec 

nous.  
 

Je vous souhaite une super saison moto, remplie d’aventures. 
 
Luc FORGET 
Président AMO  


