
Bonjour à tous et à toutes,  

La saison 2018 de l'Association Motocycliste de l’Outaouais (AMO) tire déjà à sa fin et 

nous avons eu une belle saison.  

AGA 

 Il me fait plaisir de vous convier à l'Assemblée générale d’automne (AGA) qui se 

déroulera le samedi 3 novembre au - Club de Golf Touraine de Gatineau au 312 Chemin 

Taché, Gatineau, QC J8V 3Y1 (secteur Gatineau). L’AGA sera suivie d'un souper et 

d’une soirée musicale. 

 L’AGA débutera à 16 h 30 et portera sur les sujets suivants : 

 rapports des membres du conseil d’administration 

 présentation des projets pour la saison 2019 

 élections pour les postes suivants au Conseil d’administration : président, 

trésorier, un capitaine de route et le relationniste. Familiarisez-vous avec les 

fonctions de chacun de ces postes en consultant le Chapitre 4 des Statuts et 

règlements de l'AMO sous l’onglet « Exécutif » de notre site Web. 

 selon nos statuts et règlements, l’AGA devra nommer un une président (te) 

d’élection et 2 scrutateurs pour voir au bon déroulement du vote. Si ça vous 

intéresse, faites-vous connaître!  

Comme le veut la tradition à l’AMO, il y aura aussi le remise lors de l’AGA du trophée 

décerné au plus grand rouleur/plus grande rouleuse de l’année. Tous les membres 

sont invités à y participer - ne vous gênez pas! Le gagnant ou la gagnante recevra en 

prime l’adhésion à l’AMO pour 2019. Pour y participer, svp m’adresser un courriel avec 

votre kilométrage parcouru en 2018 d’ici le vendredi 2 novembre à 21 h. Écrivez-moi à 

JPTremblay_AMO@outlook.com.  

 À 18 h, la rencontre sera suivie d’un souper style buffet chaud et d’un bar payant. Le 

menu comprend un choix de poulet ou de bœuf, 2 choix de salades, riz, purée de pommes 

de terre, légumes, desserts, café ou thé. Le prix du buffet est de 30 $ pour les membres et 

non-membres.  

Vos amis, amies, conjoints, conjointes et partenaires sont tous invités au buffet et 

spectacle qui suivra le souper.  

 Il n’y a pas de frais pour la soirée musicale ouverte au grand public. Cette soirée est 

présentée par l’AMO Band sous l'habile direction de Denis « Chu » Chubyda. Nos 

musiciens ont travaillé très fort tout au long de la saison pour nous offrir un spectacle 

haut en couleur! Venez les encourager. Finalement, il y aura des tirages de prix de 

présence tout au long de la soirée. 

https://goo.gl/maps/5rug4XFqy6E2
http://moto-outaouais.org/Documents/2017/AMO_StatusEtReglements2017.pdf
http://moto-outaouais.org/Documents/2017/AMO_StatusEtReglements2017.pdf
http://moto-outaouais.org/ComiteExecutif.htm
mailto:JPTremblay_AMO@outlook.com


Afin de nous aider à mieux planifier la rencontre, le souper et la soirée, nous vous prions 

de répondre au lien Doodle ci-bas avant le mercredi 31 octobre à 21 h. 

https://doodle.com/poll/qtf3hwvizy2efhni 

https://doodle.com/poll/qtf3hwvizy2efhni

