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Des nouvelles de votre association moto
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Bonjour,
 
Le nouvel exécutif 2021 est entré en fonction le 6 mai dernier à la suite à l’AGA virtuel.    La force d’une
organisation comme l’AMO résulte en l’implication de ses membres et à sa capacité d’adaptation.  Votre association
a besoin de vous!
 
Les règles sanitaires régissant les rassemblements entravent à nouveau notre calendrier d’activités pour la présente
saison.    Par conséquent, il n’y aura pas d’activité de dérouillage cette année. 
Le nouvel exécutif concentrera ses efforts à actualiser l’organisation des randonnées, aux deux activités de formation
Amoto, au recrutement de membres et de commanditaires. 
 
Profitez de notre expertise et n’hésitez pas à communiquer avec votre exécutif si vous éprouvez un questionnement
concernant des techniques de route ou pour toute autre question concernant le pilotage de votre moto. L’expérience à
moto est beaucoup plus qu’un nombre élevé de KM annuellement.  Une bonne technique de pilotage augmente
l’assurance à moto, le plaisir de rouler et la sécurité dans une sortie! 
 
Avec la présentation du plan de déconfinement de M. Legault le 18 mai dernier, nous avons bon espoir de reprendre
nos randonnées dès le 11 juin prochain en mode pique-nique. 
Par conséquent, nous vous invitons à consulter notre site web régulièrement.  Il sera régulièrement adapté et mis à
jour en fonction de l’évolution des règles sanitaires touchant le Québec et l’Ontario.
 
En l’absence de capitaine de route et avec une vingtaine de sorties potentielles cette saison, nous sommes à la
recherche de membres (lieutenant de route d’un jour) qui seraient intéressés à prendre en charge le leadership d’une
ou deux randonnées durant la saison, partager un itinéraire bucolique, faire découvrir une destination insoupçonnée
ou prendre part à une activité destination régionale novatrice tout en comptant sur la collaboration et le soutien du
comité exécutif.  Après tout, nous connaissons tous un petit coin de pays à faire découvrir! 

Je me souviens lorsque j’ai pris en charge ma première randonnée voyage aux É.-U..  Au 2e  jour du voyage, un
premier « U-Turn » a été nécessaire après seulement 400 mètres de route.  Ma lecture du GPS était erronée.  Le
ridicule ne tue pas, il faut osez dans la vie, sortir sa zone de confort. Vous en récolterez un sentiment
d’accomplissement incroyable et une grande fierté.   
Merci de vous manifester rapidement par courriel!
 
Également, si vous connaissez une entreprise, une organisation disposant un grand stationnement asphalté et
disponible les week-ends qui pourraient accueillir nos activités de formation, je vous invite à nous communiquer les
coordonnées.  En ces temps de COVID, ces grands espaces sont fortement sollicités et prisés.
 



 
En terminant, je voudrais remercier les membres de l’exécutif sortant pour l’excellence du travail accompli durant
l’année « hors norme » 2020.  Plus particulièrement, je voudrais souligner la présidence de M. Jean-Philippe
Tremblay.  Diriger et garder à flot en temps de tempête une organisation comme L’AMO est toute un défi.  Grâce à
ton travail et à ton implication, l’AMO voit sa crédibilité bien ancrée et sa visibilité toujours grandissante auprès de
la communauté motocycliste. 
  
Merci beaucoup Jean-Philippe!
 
 
Bonne saison 2021  

 


