
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  Comité	  de	  
l’Association	  des	  motocyclistes	  de	  l’Outaouais	  (AMO)	  
40,	  rue	  de	  la	  Galaxie,	  Gatineau	  (secteur	  Hull)	  Québec	  

	  
Mardi	  2	  juillet	  de	  7	  h	  à	  9	  h	  

	  
Présences	  :	  Paul	  Chevalier,	  Jean	  Crépin,	  Luc	  Hamelin,	  Guy	  Larouche,	  Luc	  Forget,	  Lise	  Auger,	  
Johanne	  Proulx.	  
	  
Absences	  :	  Michel	  Audy,	  Sylvain	  Beauvais	  
	  
Luc	  Forget	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous	  et	  explique	  la	  raison	  de	  la	  réunion.	  	  Elle	  a	  pour	  but	  
de	  décider	  quelles	  mesures	  seront	  prises	  pour	  souligner	  les	  35	  ans	  d’existence	  de	  l’AMO	  et	  
pour	  le	  party	  de	  fin	  de	  la	  saison	  2013.	  
	  
	  

Ordre	  du	  jour	  
	  

	  
	  

1. Party	  de	  fermeture	  de	  la	  saison	  2013	  et	  35e	  saison	  de	  l’AMO	  
 

- La	  Fédération	  motocyclisme	  du	  Québec	  souhaiterait	  que	  l’AMO	  fasse	  une	  action	  
spéciale	  pour	  la	  fin	  de	  saison,	  en	  vue	  d’un	  article	  de	  journal.	  	  Peu	  d’associations	  à	  
l’extérieur	  des	  grands	  centres	  sont	  aussi	  âgées.	  	  	  L’article	  	  augmenterait	  la	  visibilité	  de	  
l’association.	  	  Luc	  demande	  des	  idées	  en	  ce	  sens.	  
- La	  première	  concerne	  l’Assemblée	  générale	  de	  cet	  automne,	  qui	  serait	  combinée	  
au	  party	  de	  fin	  de	  saison.	  Tous	  sont	  d’accord	  pour	  changer	  de	  lieu.	  Cependant,	  il	  y	  aura	  
des	  élections	  pour	  remplacer	  la	  moitié	  des	  membres	  du	  Comité,	  dont	  le	  mandat	  se	  
terminera	  à	  cette	  date.	  Cela	  aura	  pour	  effet	  de	  prolonger	  la	  durée	  de	  l’Assemblée.	  
- Lise	  cherche	  un	  endroit	  :	  	  

Le	  bar	  Jaguar	  à	  Hull;	  il	  y	  a	  une	  salle	  qui	  peut	  être	  louée	  pour	  100$,	  avec	  un	  
service	  de	  bar.	  On	  peut	  demander	  de	  préparer	  un	  repas,	  amener	  notre	  propre	  
nourriture	  ou	  engager	  un	  traiteur;	  
Autre	  possibilité	  :	  les	  Brasseurs	  du	  temps	  (BDT),	  une	  micro-‐brasserie	  où	  il	  y	  a	  
une	  salle	  à	  aire	  ouverte,	  mais	  aussi	  une	  salle	  fermée	  au	  sous-‐sol,	  accessible	  



	  

	  

par	  une	  rampe	  et	  loin	  de	  la	  salle	  à	  aire	  ouverte.	  Guy	  propose	  que	  chacun	  
commande	  son	  repas;	  l’AMO	  contribuerait	  à	  raison	  de	  10$	  par	  repas	  par	  
membre.	  	  Cette	  contribution	  serait	  donnée	  aux	  participants	  à	  l’Assemblée	  
générale.	  Il	  est	  proposé	  que	  la	  date	  soit	  fixée	  pour	  le	  samedi	  26	  octobre.	  
Pour	  souligner	  les	  35	  saisons	  de	  l’AMO,	  on	  propose	  d’appeler	  la	  FMQ	  pour	  
connaître	  l’historique	  de	  l’association.	  On	  sait	  qu’il	  n’y	  avait	  que	  2	  membres	  
au	  début,	  et	  on	  pourrait	  appeler	  des	  anciens	  membres	  pour	  qu’ils	  racontent	  
leurs	  souvenirs.	  Paul	  propose	  aussi	  une	  présentation	  de	  photos	  remontant	  à	  
2007.	  
Une	  activité	  spéciale	  est	  également	  suggérée	  :	  Groupe	  amateur,	  karaoké,	  
musique,	  talents	  cachés	  (des	  courriels	  seraient	  envoyés	  aux	  membres	  
intéressés).	  	  
Luc	  Hamelin	  va	  appeler	  BDT	  pour	  avoir	  des	  renseignements	  sur	  les	  
possibilités	  de	  réservation	  d’une	  salle.	  Toutefois,	  cette	  activité	  risque	  d’être	  
coûteuse	  et	  il	  ne	  reste	  apparemment	  qu’environ	  2500	  dans	  le	  compte	  de	  
l’AMO.	  	  
Rien	  n’est	  décidé	  pour	  l’instant,	  mais	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  comité.	  
	  

	  
2. Suicide	  Run	  de	  New	  York	  août	  2013	  

	  
15	  chambres	  ont	  été	  louées	  dans	  des	  hôtels.	  À	  ce	  jour,	  19	  motos,	  dont	  2	  Spyder,	  sont	  
inscrites,	  de	  quoi	  former	  4	  groupes.	  Il	  reste	  encore	  des	  places	  libres,	  et	  les	  intéressés	  
ont	  jusqu’au	  12	  juillet	  pour	  s’inscrire.	  
Le	  voyage	  devrait	  bien	  se	  dérouler	  jusqu’à	  l’Académie	  militaire	  de	  West	  Point.	  	  Par	  la	  
suite,	  plus	  l’on	  s’approche	  de	  New	  York	  plus	  il	  sera	  difficile	  d’attendre	  (balayeur).	  	  Il	  
faudra	  faire	  très	  attention	  de	  bien	  suivre,	  car	  Le	  Suicide	  Run	  se	  déplace	  en	  meute.	  Il	  
est	  également	  recommandé	  que	  tous	  se	  munissent	  d’un	  appareil	  GPS	  s’ils	  perdent	  de	  
vue	  les	  autres	  membres.	  Guy	  enverra	  une	  carte	  à	  tous	  les	  participants,	  afin	  qu’ils	  
puissent	  s’orienter	  et	  rejoindre	  leur	  hôtel	  si	  jamais	  ils	  étaient	  séparés	  du	  groupe	  de	  
l’AMO	  pendant	  l’évènement.	  
Guy	  précise	  que	  le	  leader	  et	  le	  balayeur	  de	  chaque	  groupe	  devront	  avoir	  un	  GPS.	  
Luc	  Hamelin	  propose	  un	  rendez-‐vous	  préliminaire	  avant	  la	  date	  de	  départ	  pour	  
expliquer	  les	  étapes	  du	  voyage,	  afin	  que	  tous	  sachent	  à	  quoi	  s’en	  tenir.	  On	  convient	  
de	  fixer	  la	  date	  au	  17	  juillet	  2013.	  La	  rencontre	  aura	  lieu	  au	  Centre	  L’Arrimage,	  
derrière	  les	  galeries	  d’Aylmer,	  au	  450,	  rue	  Le	  Guerrier.	  
Dernier	  détail,	  le	  coût	  par	  personne	  se	  situe	  à	  environ	  200$	  par	  jour.	  
	  

3. Mise	  à	  jour	  des	  finances	  suite	  au	  retour	  de	  Johanne	  
Pendant	  l’absence	  de	  Johanne,	  la	  FMQ	  a	  envoyé	  de	  l’argent	  provenant	  des	  
inscriptions,	  d’autres	  membres	  se	  sont	  inscrits,	  de	  sorte	  que	  l’AMO	  compte	  
maintenant	  environ	  125	  membres.	  Johanne	  doit	  donc	  mettre	  à	  jour	  les	  finances	  de	  
l’AMO.	  	  
	  
	  
	  



	  

	  

4. Activité	  de	  promotion	  pour	  l’année	  2014	  
Lise	  demande	  30$	  pour	  des	  tirages	  afin	  d’alimenter	  	  la	  page	  Facebook.	  On	  propose	  
en	  contrepartie	  le	  tirage	  d’une	  carte	  d’essence	  d’une	  valeur	  de	  10$	  dans	  le	  but	  
d’augmenter	  la	  visibilité	  de	  la	  page	  Facebook	  de	  l’AMO	  qui	  sera	  remis	  à	  la	  100e	  
personne	  «qui	  	  aime	  »	  notre	  page.	  
Une	  autre	  bonne	  nouvelle	  :	  le	  stationnement	  incitatif	  	  Rivermead	  serait	  disponible	  en	  
2014,	  ce	  qui	  nous	  permet	  de	  ne	  plus	  faire	  appel	  au	  stationnement	  de	  l’école	  
secondaire	  de	  l’Île,	  qui	  était	  trop	  petit	  pour	  des	  activités	  comme	  les	  cours	  MotoPro.	  
Désormais,	  des	  évènements	  annuels	  comme	  le	  dérouillage	  et	  les	  cours	  MotoPro	  
pourront	  être	  donnés	  à	  cet	  endroit,	  qui	  est	  nettement	  plus	  spacieux.	  	  	  Une	  demande	  
auprès	  du	  responsable	  de	  la	  STO	  a	  déjà	  été	  envoyée	  par	  Luc	  Forget.	  
Luc	  Forget	  propose	  aussi	  un	  concours	  de	  manœuvres	  à	  basse	  vitesse	  qui	  serait	  dirigé	  
par	  un	  policier	  motard.	  Cette	  activité,	  ainsi	  que	  d’autres	  (p.	  ex.	  levées	  de	  fonds,	  dons	  
de	  sang)	  pourraient	  avoir	  lieu	  en	  présence	  des	  médias	  afin,	  encore	  une	  fois,	  de	  
rendre	  l’AMO	  plus	  visible	  en	  Outaouais.	  	  
Autre	  idée	  :	  une	  épreuve	  d’endurance	  de	  style	  «	  Iron	  Butt	  »	  qui	  s’étendrait	  sur	  1600	  
km.	  On	  décide	  de	  se	  donner	  une	  période	  de	  réflexion	  jusqu’à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  
comité	  qui	  aura	  lieu	  le	  25	  septembre	  2013.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  canards,	  on	  craint	  que	  la	  loi	  sur	  l’accompagnement	  soit	  un	  
jour	  abrogée.	  Cependant,	  l’AMO	  est	  déterminée	  à	  continuer	  à	  offrir	  ses	  services	  
d’accompagnement	  pour	  les	  pilotes	  novices,	  car	  ceux-‐ci	  bénéficient	  de	  sessions	  
pratiques	  de	  pilotage	  où	  ils	  apprennent	  bien	  plus	  par	  l’expérience	  que	  s’ils	  étaient	  
laissés	  à	  eux-‐mêmes,	  ce	  que	  personne	  ne	  souhaite.	  
	  

5. Cette	  année,	  le	  nombre	  de	  canards	  est	  très	  important	  ce	  qui	  signifie	  qu’au	  moins	  5	  
personnes	  se	  sont	  inscrites	  récemment	  	  pour	  le	  service	  d’accompagnement,	  sont	  
toujours	  sans	  accompagnateur.	  Michel	  et	  Luc	  doivent	  se	  pencher	  sur	  cette	  question,	  
car	  la	  saison	  a	  déjà	  démarré.	  
Une	  carte	  de	  prompt	  rétablissement	  est	  offerte	  à	  Lise	  Auger.	  	  
Enfin,	  on	  rappelle	  à	  Johanne	  que	  la	  situation	  financière	  doit	  être	  mise	  à	  jour.	  	  
Autre	  rappel	  :	  la	  prochaine	  réunion	  du	  comité	  aura	  lieu	  le	  25	  septembre	  prochain.	  
	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  9	  h.	  


