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Chères/chers membres de l’AMO,

 

Nous profitons de ce début de l’année 2021 pour vous souhaiter à vous et aux vôtres une année en santé

remplie de toutes sortes de bonnes choses, ainsi que la résolution définitive de la pandémie.

 

En dépit de la COVID-19 qui a sévi en 2020 avec des incidences sur nous tous, l’AMO a retrouvé une partie

de ses activités grâce à la fidélité de 63 membres. Le calendrier des randonnées a été ajusté régulièrement en

fonction des impondérables de la gestion de la pandémie. L’AMO a pu organiser 18 randonnées. 

 

De plus, le service de coaching s’est maintenu permettant à 5 membres de réussir l’examen de route de la

SAAQ avec brio. Félicitations à Nadine Collin, Stéphanie-Andrée Giroux, Danny Gollain, Guy Massicotte et TJ

Van Muyden.

 

Par contre, certaines de nos activités annuelles - la cabane à sucre, la Journée de la sécurité à moto, les

formations AMOto et le party de fin de saison - ont écopé des restrictions sanitaires. Malgré tout, l’AMO

demeure une organisation dynamique en bonne situation financière sous la direction d’un CA motivé. 

 

Vous trouverez le bilan financier de 2020 sur le site Web de l’AMO 

 (http://moto-outaouais.org/ProcesVerbaux/2020/EtatsFinanciers_Decembre2020.pdf). Nous tenons à

souligner le soutien de notre assureur Intact qui a réduit notre prime d’assurance de 300 $ en raison des

activités restreintes en 2020. 

 

En temps normal, l’AGA a lieu en janvier avec l’élection d’un nouveau CA. Compte tenu l’interdiction des

rassemblements, l’AGA est reportée à une date ultérieure lors de la levée des restrictions sanitaires. Le CA

prolonge son mandat dans l’intérim afin d’assurer une transition harmonieuse. 

 

Toujours dans l’espoir d’un éventuel retour à une vie normale, nous sommes en mesure d’offrir un calendrier

provisoire pour la saison 2021 (http://moto-outaouais.org/Calendrier.htm). Bien sûr, comme pour la dernière

saison, nous ajusterons le calendrier selon les restrictions sanitaires. 

 

Finalement, puisque nous ne pouvons pas tenir la soirée d’inscription traditionnelle en février, nous vous

encourageons à renouveler votre adhésion à l’AMO pour 2021 en ligne. Vous trouverez les modalités sur le

site Web de l’AMO en cliquant sur ce lien http://moto-outaouais.org/Adhesion.htm

 

Pour toute question ou tout commentaire, veuillez communiquer par courriel avec le président de l’AMO,

Jean-Philippe Tremblay à l’adresse jptremblay@outlook.com

 

Bonne année à tous. Soyons patients, la pandémie va passer. 

 

Votre conseil d’administration
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