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Chères, chers membres de l’AMO,

 

Hourrah, la saison 2020 est enfin lancée! Depuis un mois, nous avons eu de belles randonnées, sillonnant à

nouveau les routes de la région. Nous continuerons de vous offrir des sorties agréables et sécuritaires en

compagnie de gens sociables et passionnés de la moto. 

 

Pour ce faire, nous sommes toujours à la recherche de lieutenants de route. Vous connaissez un des trajets

proposés dans le calendrier? Vous avez lu « l’Aide-mémoire pour les randonnées de groupe ». Vous êtes

membre de l’AMO? Vous aimeriez vivre l’expérience de guider un groupe? N’hésitez pas à communiquer avec

Jean-Philippe Tremblay, président, par courriel à jptremblay_amo@outlook.com ou par téléphone au numéro

(613) 218-7050.

 

Nous souhaitons également offrir la formation de perfectionnement conduite AMOTO-1 au mois d’août.

Nous communiquerons avec vous dès qu’une date sera fixée.

 

En terminant, il y a eu quelques changements au sein du conseil d’administration :

- Stéphanie Groulx a accepté le poste de secrétaire, remplaçant ainsi Nathalie Girard qui nous a quitté pour

des raisons familiales. Nathalie a fait un excellent travail comme secrétaire et relationniste au paravant.

- Sylvain Beauvais nous quitte également. Il a occupé les postes de vice-président et de capitaine de route,

sans compter les nombreuses heures consacrées aux motocyclistes novices dans leur cheminement à

l’obtention de leur permis de conduire. 

 

Et, malgré l’impact de la pandémie sur le nombre de membres cette année, l’AMO demeure en très bonne

santé financière. Nous vous remercions de soutenir l’AMO en ces temps inhabituels. Et merci à notre

présente trésorière, Nadine Collin, et son prédécesseur, Stéphanie Groulx, pour leur saine gestion de nos

finances.

 

Au plaisir de vous retrouver sur la route,

 

Votre conseil d’administration
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