À tous les membres de l'AMO,

Premièrement, permettez-moi de vous présenter les membres du comité d'administration (CA)
pour 2017 : Shawn Hebert, vice-président; Martin Mills, secrétaire; François Drolet, trésorier;
Alain Tremblay, relationniste; Michel Audy, responsable de la sécurité; Sylvain Beauvais et
Jean Gagnon, capitaines de route; et Paul Chevalier, webmestre.
Au cours des 2 derniers mois, nous avons travaillé à faciliter la transition à la suite de la
désaffiliation avec la Fédération Motocycliste du Québec. C'est avec fierté que je vous annonce
une saison 2017 uniquement consacrée à ce qui nous unit tous, la moto. Un programme de
randonnées révisé sera dévoilé au début de la nouvelle année.
D’ailleurs, dès le début janvier, vous recevrez un courriel pour vous inviter aux activités
hivernales que nous avons mises sur pied. Un avant-goût est déjà affiché sur notre site Web
que nous vous invitons à consulter régulièrement. Et n'oubliez pas de réserver le 2 février pour
renouveler votre adhésion à l'AMO. Évidemment, si vous avez des questions ou des
suggestions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec un membre du CA.
L'année 2016 a été une année charnière pour l’AMO et je tiens à remercier tout particulièrement
le CA 2016 qui a fait un travail colossal à nous diriger vers de nouveaux horizons. Lorsque le
nouveau CA a pris les rênes en main, tout était en place pour faciliter notre travail. Je tiens
surtout à remercier notre président sortant, Luc Forget et notre trésorière, Johanne Proulx. Ils
ont consacré plusieurs années à la cause du motocyclisme et nous en sommes extrêmement
reconnaissants.
En terminant, je voudrais profiter de la période des fêtes pour vous souhaiter à tous et toutes un
très Joyeux Noël entouré de vos proches et une année 2017 remplie de santé et de bonheur.
Au plaisir de vous revoir très bientôt.

Amicalement,

Jean-Philippe Tremblay, président
Association Motocycliste de l’Outaouais

