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Chères et chers membres de l’AMO,
 
Nous vivons dans un climat restrictif difficile en raison de la pandémie qui nous touche depuis plus d’un an.
Néanmoins, votre CA continue d’innover afin de vous offrir un espace pour vivre votre passion pour la moto grâce à
une gamme d’activités et de services de qualité.
 
Nous avons terminé l’année 2020 avec 63 membres et avons fait 17 randonnées de groupe. Merci à tous ceux et
celles qui nous ont fait confiance. Le calendrier 2021 est présentement affiché sur le site Web de l’AMO à moto-
outaouais.org/Calendrier. Comme pour l’an dernier, nous ajusterons le calendrier en fonction des mesures sanitaires
gouvernementales et nous vous tiendrons au courant de tout changement.
 
Nous planifions tenir une AGA allégée le 6 mai prochain avec des élections pour les postes de président, relationniste
et trésorier qui sont en fin de mandat. Si vous voulez faire partie d’une équipe dynamique, ou si vous voulez
participer davantage au fonctionnement de l’AMO, c’est le temps de le faire. La rencontre sera ouverte à tous les
membres de l’AMO sur ZOOM. Jean-Philippe Tremblay, président, présentera les dernières nouvelles de l’AMO et
du monde de la moto, et annoncera les résultats des élections.
 
Voici comment se dérouleront les élections dans le contexte actuel. Chaque membre peut dès maintenant proposer
un/une ou des candidats/tes pour chaque poste, par courriel au président des élections
(jptremblay_AMO@outlook.com), avant le vendredi 30 avril. Ou, vous pouvez soumettre votre nom.
 
Pour bien comprendre les fonctions des postes ouverts, veuillez consulter l’Article 15, Fonctions des administrateurs,
des Statuts et règlements de l’AMO
(http://moto-outaouais.org/Documents/StatutsEtReglements_AMO_2019.pdf).
 
Sur réception des candidatures, le président des élections vérifiera si le membre proposé désire se porter candidat. Si
un seul membre est intéressé à un poste donné, il sera élu par acclamation.
 
Il y aura des élections dans le cas ou plus d’un candidat se manifeste pour un poste. Les élections seront par vote
secret sur DOODLE du 3 au 5 mai. Seuls les membres de l’AMO peuvent proposer une candidature ou poser leur
candidature et voter. Nous vous invitons donc à renouveler votre adhésion à l’AMO afin de profiter pleinement de
votre droit de vote.
 
Plus de détails sur le déroulement de l’AGA et du vote vous seront acheminés prochainement.
 
Nous vous souhaitons tous une bonne santé et demeurons toujours à votre écoute pour répondre à toute question ou
suggestion.
 
Votre CA
Association Motocycliste de l’Outaouais
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