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Chères et chers membres de l’AMO 

La saison 2018 s’achève et a été un franc succès pour l’AMO en tant qu’association 

indépendante. 

Le conseil d’administration profitera de la saison hivernale pour revoir l'offre de services 

et d'activités afin de mieux répondre à vos besoins. Nous vous proposerons des activités 

plus diversifiées et mieux axées vers les motocyclistes de l’Outaouais. 

Assemblée générale annuelle  

L’Assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 3 novembre 2018 au Club de golf 

Touraine au 312, chemin Taché (secteur Touraine).  

Cliquez ici pour l’itinéraire. 

L'AGA débutera à 16 h 30 et sera suivie du traditionnel buffet chaud et d’une soirée 

musicale et dansante. La soirée sera animée par les talentueux musiciens de l’AMO Band 

sous la direction de Denis « Chu » Chubyda. La soirée musicale est offerte gratuitement 

aux membres, à leurs familles et leurs amis. Nous vous attendons en grand nombre. Un 

courriel avec l’ordre du jour détaillé de l'AGA sera envoyé  à tous les membres la 

semaine prochaine. 

Photos de vos voyages 

Si vous avez fait des voyages à motos cette saison, partagez vos photos en les 

transmettant par courriel à President.AMO@outlook.com. Plus il y a d’interaction des 

membres plus le site web est vivant et attrayant! Les photos seront aussi affichées lors de 

la soirée de fin de saison.  

Groupe Facebook 

L'AMO a créé un groupe Facebook pour promouvoir ses activités et celles de ses 

membres. Je vous invite à joindre le groupe pour y partager vos aventures en moto, et 

surtout de l’utiliser comme outil de communication pour tout ce qui concerne la moto. 

Voici le lien de notre groupe : https://www.facebook.com/groups/1182410918576290/ 

Mot de la fin  

Profitez pleinement de cette fin de saison et au plaisir de vous voir le 3 novembre 

prochain!  

Soyez prudentes et prudents. 
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