CLUB AUTONEIGE AMICO
Le club motoneige Amico a été fondé en 1969 par M. Émile Roussel.
Le conseil d’administration est composé de 12 membres :
Attilio Somma, président
Carol Lajeunesse, vice-président A
Lise Renaud, secrétaire-trésorière
Administrateurs / directeurs : Paul Cyr, Chantal Lacerte, Paul Lauzon, Richard Mantha, Gilles
Paquette, Daniel Sarazin, Michel Sarazin, Maurice Thauvette, Lucien Thibodeau.
Le club possède 2 machines et entretient 150 kilomètres de sentier, à raison de trois sorties par
semaine ; soit le lundi, le jeudi et le samedi dès 15 heures et ce, pour la sécurité des motoneigistes.
Nous avons deux personnes au sein de l’exécutif qui sont formées comme agent de surveillance pour la
sécurité dans les sentiers et s’assurer que les motoneigistes soient en règle.
Le club compte cette saison 210 membres. Nous comptons 4 points de vente pour acquérir le droit
d’accès annuel soit : Station Service Sonic 819-767-3433, Garage J.E. Sarrazin 819-767-2216, Centre
de services Campion 819-767-2644, Centre de Rénovations BMR 819-767-2734. Vous pouvez aussi
vous les procurer auprès des membres de l’exécutif.
Nos sentiers relient l’Outaouais aux Laurentides ainsi que la Haute Gatineau et la Petite Nation.
Nous avons le privilège de compter sur la collaboration de 35 propriétaires de terrain qui nous
accordent des droits de passage chez eux. C’est pourquoi, pour garder ces droits de passage, nous
demandons aux motoneigistes de rester dans les sentiers afin d’éviter de nous faire perdre ces
privilèges.
Nous tenons, annuellement, 8 assemblées régulières et 1 générale à la fin de la saison. Nous assistons
à 2 assemblées régionales (région 12) ainsi que 8 assemblées avec l’Association des Clubs de
Motoneiges des Hautes-Laurentides et participons au congrès de la F.C.M.Q.
À chaque fin de saison, nous organisons un souper de fermeture avec soirée dansante.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Attilio Somma 514-945-5146 ,
Lise Renaud 819-767-1244, Carol Lajeunesse 819-767-2709.

