
 

 

 
 
 
 
 

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 25 septembre de 7 h à 9 h 

 
Présences : Paul Chevalier, Jean Crépin, Luc Hamelin, Guy Larouche, Luc Forget, Lise Auger, 
Johanne Proulx, Michel Audy, Sylvain Beauvais. 
 
Absences : Aucune 
 
Luc Forget souhaite la bienvenue à tous et explique la raison de la réunion.  
 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
- L’ordre du jour est adopté par unanimité avec ajout de ‘liste des membres’ à 

Varia. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2013 

- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2013 
- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

4. Suivi AGA du 2 juillet, party de fin d’année et 35e de l’AMO.  
 
- Luc Hamelin confirme que la salle de réception chez Les Brasseurs du Temps est 

réservée pour le 26 octobre prochain, de 15 h à minuit et accommode 40 
personnes assises. Le menu sera à la carte. Le BDT fournira un système de son 
avec micro ainsi qu’un système audiovisuel. Cependant, les musiciens doivent 
apporter leur propre matériel audio.  

 
- Le comité a élaboré l’horaire de la soirée comme suit :  

16 h 30 à 18 h – tenu de l’AGA 



 

 

18 h 30 à 20 h – souper 
20 h 30 à minuit – soirée 

 
- Le comité accepte de subventionner chaque membre présent à l’AGA et désireux 

de participer au souper et/ou à la soirée d’un montant de 10 $. Le montant sera 
octroyé sous forme de coupon BDT valable pour les repas et les breuvages.    

 
- Le comité a confirmé la répartition des tâches pour la soirée comme suit : 

MC – Michel Audy 
Photos – H.F. Brouillette 
Musique – Paul Chevalier, Danny Jeannot, Denis Chubyda, et Caroline Cook 
Vidéo – Christine Gagné 

- Lise lancera l’invitation aux membres. Ils doivent confirmer leur participation à 
l’AGA, au repas et à la soirée sur Doodle avant le 11 octobre.  

- Luc Forget se chargera de rédiger un article pour la revue Moto Journal 
- Pierre Poirier pose sa candidature pour animer la salle ; il pourrait réchauffer 

l’atmosphère. 
- La question d’avoir des anciens membres à titre d’invités spéciaux est de 

nouveau soulevée et le comité se montre défavorable à cause du manque de place 
au BDT. 

- Il faut un matériel spécial pour montrer des photos des randonnées de l’année 
2013 ; Paul se chargera de cette question. Il demande à Jean environ 50 photos 
de notre voyage aux USA pour les montrer aux invités. 

 
5. État des finances 

- Johanne mentionne qu’il reste 2 chèques à encaisser; en date du 31 août, le 
compte de l’AMO s’établit à 4943.68$; il restera 4510.94$ après toutes les 
dépenses et les rentrées. 

- Voici les dépenses à venir : remboursement de 10$ pour les 2 membres ayant 
renouvelé leur membership; il faut retirer un crédit de 254$; 85$ sont dus à 
MotoPro; 32$ sont dus au registraire; Doris Molloy doit recevoir 7 $ qu’il a payé 
en trop car son ami Daniel Bériault s’est inscrit par la suite; 

- Certains canards inscrits l’an dernier ont payé volontairement le supplément de 
20$ pour les frais d’essence destinés à leur accompagnateur. Michel détient une 
liste de tous les canards à qui on a affecté un accompagnateur; cela permettra à 
Johanne de calculer exactement les montants dus (environ 200$ pour les 
accompagnateurs); 

- Caroles Limoges, de la Table de concertation des associations (TCA) de la FMQ a 
émis un message concernant les feuilles d’adhérence à une  association : les 
feuilles en papier doivent être commandées avant le 9 novembre pour en 
obtenir; par la suite, toutes les adhésions se feront électroniquement en ligne. Il 
s’agit d’un projet dont les détails sont à venir. La FMQ enverrait l’argent des 
inscriptions aux associations pertinentes. Certains membres présents craignent 
qu’une telle centralisation pose maints problèmes. 

- En ce qui concerne le CAPM, la contribution sera encore de 3$ par membre. 
- Pour le party, on propose un tirage spécial :  



 

 

o En premier prix, un cours MotoPro (valeur de 90$); 
o Deux autres prix : adhésion gratuite (60$/adhésion, pour un total de 

120$) 
- Mention est faite d’une commandite : l’idée est abandonnée car trop compliquée 

à réaliser. 
 

6. Préparation de l’AGA 
 
a. Lettre d’invitation : Luc Forget va composer la lettre à envoyer aux membres. 

b. Les membres participants à l’AGA se verront remettre une remise de 10$. L’ordre 
du jour de l’assemblée générale est établi; il sera publié en temps opportun; 

c. Élections : les postes suivants seront à combler : Vice-président, secrétaire, 
responsable de la sécurité et capitaine de route (Guy Larouche). 

d. Un cours d’introduction à la mécanique de motocyclette est de nouveau offert au 
CFPO. Les inscriptions sont ouvertes.  

e. Un message courriel sera envoyé pour le concours du kilométrage de 2013. 
 

7. Promotion de l’année 2014 et idées de randonnée 
 

a. Luc Forget avance l’idée d’une randonnée de 3 jours en Mauricie, dont les routes 
et le panorama n’ont rien à envier à l’Ontario; la date est à déterminer, mais l’idée 
est accueillie favorablement. 

b. Guy Larouche mentionne qu’un cours de conduite sportive moto sur piste (FAST) 
est offert à Shannonville ; un autre, Mécaglisse, est également offert à St-Donat, 
dans les Laurentides. L’équipement est fourni; à penser pour ceux qui veulent 
aller vite. 

c. Sylvain Beauvais propose de renouveler l’expérience de la Suicide Run, la 
proposition est bien accueillie. 

d. Mention est faite de la Baie Georgienne, environ deux heures au nord de Toronto; 
les routes et le panorama en valent apparemment la peine; cette suggestion sera 
examinée lors de la prochaine réunion du comité exécutif. 

 
8. La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le 3 décembre 2013; 

 
 
La séance est levée à 20h45. 


