
	  

	  

20	  mars	  2013	  
	  
Quatrième	  rencontre	  de	  l’exécutif	  2013	  
	  
Lieu	  :	  Secrétariat	  du	  Centre	  La	  Génération	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  rue	  Davis,	  Gatineau	  (secteur	  Hull)	  
Début	  :	  19h30	  	  	  Fin	  :	  21h00	  
	  	  	  	  	  	  	  
Présences : Luc Forget, Luc Hamelin Michel Audy, Paul Chevalier, Jean Crépin, Johanne 
Proulx, Guy Larouche,  Lise Auger, Sylvain Beauvais 
 
Absence :	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Ordre	  du	  jour	  
	  

1-‐ Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

L’ordre	  du	  jour	  est	  modifié	  avec	  des	  ajouts	  à	  Varia	  	  

2-‐ Adoption	  du	  PV	  de	  la	  rencontre	  de	  l’exécutif	  du	  6	  février	  2013	  

Le	  PV	  est	  adopté	  sans	  modification.	  

3-‐ Suivis	  du	  PV	  de	  la	  rencontre	  du	  6	  février	  2013	  

a. Salon	  de	  la	  moto	  de	  Montréal	  :	  environ	  25	  personnes	  ont	  été	  au	  Salon	  de	  la	  moto	  

de	  Montréal.	  	  Plusieurs	  personnes	  se	  sont	  organisées	  en	  covoiturage	  et	  d’autres	  

en	  train.	  

b. 	  Articles	  pour	  les	  revues	  (Nathalie	  Girard,	  Jinny	  Jobin…)	  :	  pas	  de	  nouvelle	  à	  	  ce	  

sujet.	  	  Nous	  n’avons	  que	  l’article	  de	  Jinny	  qui	  sera	  retourné	  à	  l’exécutif	  pour	  

lecture.	  

c. Projet	  Accompagnement	  des	  canards	  (Texte	  pour	  le	  site	  web	  pour	  le	  1er	  mars	  

2013)	  :	  Toutes	  les	  nouvelles	  modalités,	  y	  compris	  les	  frais	  d’accompagnement,	  

sont	  maintenant	  affichées	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l’AMO.	  

d. Cabane	  à	  sucre	  :	  40	  personnes	  seront	  présentes	  pour	  l’évènement;	  le	  prix	  est	  de	  

18$	  comptant.	  	  Lise	  enverra	  un	  courriel	  aux	  membres	  inscrits	  en	  guise	  de	  rappel.	  

e. Pamphlet	  des	  signaux	  et	  directives	  lors	  d’une	  randonnée	  de	  groupe	  (Michel)	  En	  

devenir;	  Michel	  l’aura	  complété	  à	  temps	  pour	  l’AGA	  du	  7	  avril	  prochain.	  



	  

	  

Ce	  pamphlet	  sera	  également	  affiché	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l’AMO;	  il	  s’est	  inspiré	  du	  

contenu	  du	  cours	  MotoPro	  ;	  de	  conduite	  sur	  route.	  	  Il	  sera	  également	  être	  ajouté	  

dans	  l’enveloppe	  d’inscription	  des	  nouveaux	  membres.	  

f. Calendrier	  et	  destinations	  2013	  :	  Sylvain	  a	  imprimé	  chez	  lui	  le	  nouveau	  calendrier	  

des	  destinations	  pour	  l’exécutif.	  Il	  est	  prévu	  d’en	  imprimer	  150	  autres	  pour	  les	  

autres	  membres,	  les	  nouveaux	  venus	  et	  peut-‐être	  des	  gens	  de	  l’extérieur	  afin	  de	  

les	  intéresser	  à	  se	  joindre	  à	  l’AMO.	  Félicitations	  à	  Guy	  et	  surtout	  Sylvain.	  

g. Accompagnement	  des	  canards	  (texte	  sur	  le	  site	  web	  pour	  le	  1er	  mars)	  (Michel)	  :	  

cette	  question	  est	  considérée	  comme	  étant	  réglée,	  les	  mesures	  proposées	  lors	  de	  

la	  réunion	  précédente	  ayant	  été	  mises	  en	  vigueur.	  

4-‐ Assemblée	  générale	  annuelle	  préparation	  de	  l’ordre	  du	  jour,	  convocation,	  matériel	  

a. Michel	  propose	  de	  remplaçant	  le	  mot	  Vitesse,	  par	  le	  mot	  Sécurité.	  

b. Invitation	  et	  participation	  de	  l’auteure	  Christiane	  Genest	  (Lise)	  :	  	  

On	  propose	  de	  l’inviter	  pour	  9h30	  pour	  qu’elle	  puisse	  déjeuner	  (qui	  lui	  sera	  

payé)	  pendant	  que	  l’Assemblée	  aura	  lieu.	  Guy	  propose	  qu’elle	  fasse	  sa	  

représentation	  pendant	  30	  minutes	  à	  partir	  de	  10h30,	  	  après	  quoi	  elle	  pourra	  

répondre	  aux	  questions	  des	  intéressés	  pendant	  le	  Brunch	  de	  l’AMO.	  	  

Jean	  doit	  appeler	  le	  Rizzoto	  pour	  :	  	  

1. Obtenir	  un	  coin	  de	  salle	  pour	  la	  présentation;	  il	  doit	  s’enquérir	  si	  le	  

resto	  a	  un	  projecteur	  à	  sa	  disposition	  (peu	  probable),	  sinon	  Luc	  Forget	  

amènera	  un	  canon	  projecteur;	  

2. Le	  brunch	  doit	  durer	  de	  11h	  à	  12h15	  (rappel	  du	  coût,	  moins	  5$	  par	  

personne	  versés	  par	  l’AMO;	  le	  nombre	  de	  présences,	  conjoints	  y	  

compris,	  doit	  être	  consigné	  sur	  une	  feuille	  de	  présence.	  

3. On	  envisage	  la	  possibilité	  d’inviter	  des	  médias	  (journalistes)	  

c. Ordre	  du	  jour	  (proposition	  en	  annexe)	  

5-‐ Bilan	  financier	  et	  projection	  des	  dépenses	  en	  date	  du	  28	  février	  2013	  :	  	  

En	  date	  du	  28	  février	  2013,	  la	  somme	  au	  compte	  de	  l’AMO	  s’élève	  à	  4	  564	  $,	  +	  un	  dépôt	  

de	  1	  260	  $	  pour	  les	  nouvelles	  inscriptions.	  Les	  dépenses	  s’élèvent	  à	  :	  

a. Dépôt	  MotoPro	  de	  200$	  (non	  réclamé	  par	  Michel;	  Johanne	  signe	  un	  chèque	  à	  la	  

fin	  de	  la	  réunion.	  



	  

	  

b. Cotisation	  de	  630	  $	  non	  encaissée.	  

c. Remboursement	  de	  10	  $	  à	  Stéphane	  Groulx.	  

Le	  compte	  total	  s’établit	  à	  4	  348.50	  $,	  y	  compris	  les	  cotisations	  payées	  à	  la	  FMQ.	  	  

6-‐ Formation	  MotoPro	  2013	  (Michel)	  

Auparavant,	  Hydro-‐Québec	  offrait	  un	  terrain	  de	  stationnement	  pour	  les	  cours	  MotoPro.	  

Mais	  cette	  année,	  les	  règles	  ont	  changé.	  Il	  faut	  payer	  300$	  à	  Hydro-‐Québec	  pour	  que	  la	  

société	  étudie	  la	  demande.	  On	  manque	  donc	  de	  terrains	  de	  stationnement,	  ce	  qui	  veut	  

dire	  qu’il	  faudra	  s’en	  remettre	  à	  celui	  de	  la	  Polyvalente	  de	  l’Île.	  2	  cours	  sont	  offerts,	  au	  

prix	  de	  90$	  plus	  5$	  pour	  le	  terrain	  de	  stationnement	  :	  	  

a. MotoPro	  1	  (cours	  de	  base)	  le	  1er	  juin	  ;	  le	  cours	  est	  complet;	  

b. MotoPro	  2	  (cours	  avancé)	  le	  9	  juin;	  4	  personnes	  se	  sont	  inscrites,	  ce	  qui	  est	  

insuffisant	  pour	  le	  cours.	  Si	  personne	  d’autre	  ne	  s’inscrit,	  le	  cours	  sera	  annulé	  et	  

le	  cours	  MotoPro	  1	  sera	  offert	  à	  nouveau	  s’il	  y	  a	  suffisamment	  de	  candidats.	  

7-‐ Correspondance	  

a. Lettre	  à	  Nathalie	  Girard	  pour	  la	  féliciter	  de	  son	  travail	  sur	  les	  règlements	  et	  le	  

statut	  de	  l’AMO,	  maintenant	  affichés	  sur	  le	  site	  de	  l’association.	  

8-‐ Recrutements	  et	  état	  de	  la	  situation	  

D’après	  la	  FMQ,	  70	  membres	  sont	  inscrits	  comme	  membres	  de	  l’AMO	  en	  date	  du	  15	  

mars	  2013,	  soit	  environ	  65	  %	  du	  nombre	  total	  de	  l’an	  dernier.	  Il	  reste	  environ	  25	  

formulaires	  d’inscription	  au	  nom	  de	  membres	  qui	  n’ont	  pas	  renouvelé	  leur	  inscription.	  

En	  tout,	  99	  personnes	  sont	  inscrites	  comme	  membres	  de	  la	  FMQ	  et	  d’une	  association	  	  

9-‐ Calendrier	  des	  randonnées	  2013	  (cartes)	  

Comme	  mentionné	  auparavant,	  Sylvain	  a	  imprimé	  chez	  lui	  les	  premiers	  calendriers,	  qui	  

ont	  été	  distribués	  aux	  membres	  de	  l’exécutif.	  Les	  autres	  calendriers	  seront	  imprimés	  

dès	  que	  possible,	  à	  temps	  pour	  l’assemblée	  générale	  du	  7	  avril.	  

Un	  message	  sera	  affiché	  pour	  annoncer	  l’annulation	  de	  la	  Journée	  du	  loup	  en	  2013.	  	  

10-‐ 	  Varia	  

Suite	  à	  une	  recherche	  de	  commanditaire	  de	  la	  cie.	  Revzilla,	  un	  grossiste	  de	  pièces	  et	  

articles	  de	  moto,	  ne	  semble	  pas	  démontre	  aucun	  intérêt	  à	  commanditer	  l’AMO.	  Ce	  

projet	  est	  abandonné.	  



	  

	  

La	  FMQ	  a	  envoyé	  ses	  statistiques	  pour	  2013.	  On	  constate	  que	  le	  nombre	  d’abonnés	  à	  

travers	  la	  province	  continue	  de	  diminuer.	  	  

L’AGA	  de	  la	  FMQ	  aura	  lieu	  le	  14	  avril	  prochain.	  Michel	  se	  propose	  d’y	  assister	  afin	  d’en	  

faire	  un	  compte	  rendu	  et	  de	  faire	  acte	  de	  présence.	  Toutes	  ses	  dépenses	  (essence,	  

repas,	  logis)	  lui	  seront	  remboursées.	  Ce	  sujet	  sera	  ajouté	  à	  l’ordre	  du	  jour	  de	  l’AGA	  (à	  

titre	  d’information)	  de	  l’AMO	  du	  7	  avril	  prochain.	  	  	  Un	  compte	  rendu	  suite	  à	  cette	  

rencontre	  sera	  envoyé	  aux	  membres.	  

La	  FMQ	  a	  prévu	  une	  fin	  de	  semaine	  du	  28	  juin	  au	  1er	  juillet	  2013	  à	  Sept	  Iles	  sur	  la	  Côte-‐

Nord.	  Tous	  les	  membres	  sont	  invités	  et	  libres	  d’y	  participer.	  	  Les	  informations	  de	  cette	  

activité	  se	  retrouveront	  sur	  le	  site	  web	  de	  l’AMO.	  

La	  Bénédiction	  des	  motos	  aura	  lieu	  le	  26	  mai	  2013	  à	  Duhamel.	  Il	  s’agit	  de	  la	  première	  

sortie	  spéciale,	  mais	  l’AMO	  ne	  participera	  pas	  à	  la	  parade	  prévue	  en	  raison	  de	  la	  

présence	  d’apprentis.	  Il	  y	  aura	  d’autres	  activités	  et	  un	  lunch.	  À	  suivre…	  

ProCam	  :	  Solange	  Bélanger	  offre	  un	  service	  de	  transport	  de	  motos	  en	  camions	  

remorque	  de	  Montréal	  pour	  les	  motos	  de	  ceux	  qui	  seraient	  intéressés	  au	  

rassemblement	  de	  Sturgis).	  Le	  coût	  est	  de	  800$	  par	  moto.	  	  	  

Facebook	  :	  Lise	  annonce	  que	  41	  personnes	  apprécient	  la	  page	  de	  l’AMO	  sur	  Facebook.	  

D’autres	  personnes	  y	  ont	  jeté	  un	  coup	  d’œil,	  spécialement	  le	  lien	  de	  la	  publicité	  

annonçant	  le	  retour	  sur	  les	  routes	  des	  motos	  qui	  est	  devenue	  virale.	  

	  

La	  prochaine	  rencontre	  de	  l’exécutif	  se	  tiendra	  le	  mercredi	  25	  septembre	  2013.	  

	  

	  

Jean	  Crépin	  	  

Secrétaire	  

	  

	  

	  

	  


