
 

 

6 février 2013 
 
Troisième rencontre de l’exécutif 2013 
 
Lieu : Secrétariat du Centre La Génération 
            35 rue Davis, Gatineau (secteur Hull) 
Début : 19h 
       
Présences : Luc Forget, Luc Hamelin, Michel Audy, Paul Chevalier, Jean Crépin, Johanne 
Proulx, Guy Larouche, Lise Auger 
 
Absence : Sylvain Beauvais 

 
 

Ordre du jour 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est modifié avec un ajout à Varia : archivage des procès-verbaux des 
rencontres et assemblées générales sur le site Web de l’AMO. 
L’ordre du jour est adopté ainsi. 
 

2- Adoption du PV de la rencontre de l’exécutif du 16 janvier 2013 
Aucune modification n’est apportée. 
 

3- Suivis au PV de la rencontre du 16 janvier 2013 
a. Salon de la moto de Montréal  (samedi le 23 février 2013)  décision : 

12 personnes seulement se sont montrées intéressées à se rendre au  
Salon de la moto de Montréal en autobus.  L’option location de fourgonnette 7 
places est abandonnée en raison des coûts jugés trop élevés. On aura recours au 
covoiturage en partageant les frais d’essence. On va envoyer un courriel et un 
message sur Facebook aux intéressés. Luc Forget coordonnera cette activité. 

b. Statuts et règlements (fait et déposé sur le site web) 
c.  Articles pour les revues (Nathalie Girard…) 

i)      Nathalie n’a envoyé aucune nouvelle à ce sujet. Jinny Jobin a rédigé 
un article portant sur la moto. Sa publication sera discutée lors de 
la prochaine rencontre. Il est envisagé de publier l’article sur Moto-
Journal ou le CAA. 

ii) Paul mentionne une autre possibilité : créer un autre onglet, ou 
rubrique, pour les articles sur la moto.  

d. Projet Accompagnement des canards (Texte pour le site web pour le 1er mars 
2013) : Michel rédige un article sur ce projet : il paraîtra prochainement. 

e. Proposition : 20$ pour les 10 accompagnateurs déjà jumelés en 2012.               
(200$ au frais de l’AMO)  

i) Puisque le service d’accompagnement est étalé sur toute l’année et 
qu’à partir du 1 er mars, les nouveaux membres qui voudront le 



 

 

service d’accompagnement devront débourser 20$ supplémentaire 
qui sera remis à son accompagnateur.  Les membres déjà inscrits et 
jumelés ne payent pas pour ce service.  Il y aurait une équité entre 
les accompagnateurs. 
Guy propose que la question des frais d’accompagnement soit mise 
sur la table lors de l’assemblée générale d’avril et que la décision 
soit prise par l’ensemble des membres si l’AMO défraie le 20$ pour 
les « Canards » déjà jumelés avant le 1er mars 2013.  Le coût total 
pour l’AMO serait d’environ 240$ 

 
f. Facebook 

La page de l’AMO sur Facebook compte 30 abonnés (qui ne sont pas 
nécessairement de l’AMO). Il semble que la nouvelle se transmet de bouche à 
oreille. Luc Forget propose de laisser aller les choses puisque les abonnés sont 
identifiables et qu’un message parvient aux administrateurs lorsqu’un nouvel 
ajout est fait sur le site. 

g. Sondage 
Il y a eu 80 répondants au sondage. Les points importants soulignés sont les 
suivants :  

i) Sécurité – La question de la vitesse est soulevée (ayant souvent trait à 
la limite permise) 

ii) Le rôle des motocyclistes dans un groupe. 
  

4- Assemblée générale annuelle  
a. Procès verbal de l’assemblée générale de novembre 2012 remis aux membres 

de l’exécutif pour lecture et corrections en vue de l’assemblée d’avril 2013.. 
b.  Risotto  (7 avril 2013, 9 h à 11 h et brunch de 11 h à 12 h 30).  Il est  proposé 

d’accorder une réduction de 5 $ par personne présente (y compris les conjoints 
et conjointes des membres).  Ces frais seront défrayés par l’AMO.  

c. Invitation et participation de l’auteur… (Lise). L’auteur semble favorable, mais il 
n’y a encore aucune confirmation. L’Ordre du jour de la rencontre du 20 mars 
mentionnera ce sujet.  Les frais de déplacement estimé à environ 100$ 
(Montréal) et le brunch seront défrayés par l’AMO 
 

5- Bilan financier et projection des dépenses en date du 31 janvier 2013 
En date du 6 février, le compte de l’AMO se chiffre à 4186$; 1365$ doivent être 
envoyés à la FMQ, plus un montant de dédommagement pour les cours Moto Pro. Il 
resterait 1895.67$ par la suite. 
 

6- Correspondance : J.A. Lemieux 
Confirmation de la transmission du certificat d’assurance responsabilité civile et des 
Administrateurs et Dirigeants pour l’année 2013. 
 

7- La vitesse et la sécurité lors des randonnées (plan d’action).  



 

 

Ce sujet fait l’objet d’un tour de table et s’en suit une discussion animée qui dure  
environ une heure.  Certaines façons de faire de l’AMO sont excellentes.  D’autres sont à 
revoir ou à promouvoir davantage.  

a. Les groupes seront formés selon l’affinité des participants; chaque groupe sera 
identifié de manière visible. 

b. Responsabilités des chefs de groupe et des balayeurs : 
i) Michel propose de donner une formation d’une heure aux chefs de 

groupe et aux balayeurs. Un aide-mémoire sur leurs rôles sera 
présenté à l’assemblée générale; cette solution devrait contribuer à 
résoudre un problème de perception mentionné par Luc Hamelin. 

ii) Les canards participant à une randonnée devront faire connaître 
leurs affinités, afin de les placer dans le groupe le plus approprié 
pour eux. Il serait préférable de les mettre dans le même groupe 
que leur accompagnateur attitré, si possible. 

iii) Michel avait déjà composé un aide-mémoire en s’inspirant des 
consignes de Moto Pro Techniques de route.  Il le fera parvenir par 
courriel et chacun sera invité à le bonifier et à le retourner à tous.  
Michel en fera la compilation. Le tout sera présenté lors du 
prochain exécutif.   

8- Recrutements et état de la situation (changement de la date limite des inscriptions avec 
rabais par la FMQ).   

La date limite de renouvellement au prix de 60 $ est fixée au 22 février. Le timbre poste 
doit faire foi de la date d’expédition. Si cette date est dépassée, toute nouvelle 
inscription sera considérée comme une adhésion, avec un prix de 70 $.  

9- Période d’inscription intensive du 24 janvier 2013  
Environ 30 personnes se sont inscrites ce soir-là ; il y a eu environ 10  nouvelles 
adhésions depuis cette date. 

10- Destinations randonnées 2013 
a. Randonnée canards (mensuellement sur semaine) on propose le dimanche 

comme journée, car les jours ouvrables en semaine laissent beaucoup moins de 
temps pour une promenade. 

b. Retour sur la proposition des capitaines de route 
Quelques destinations seront changées :  

i) Shinboroo est à changer en raison de la trop grande distance sur 
des routes de graviers à parcourir. On pourrait y substituer le fort 
William.  La visite de la chute pourrait se faire en septembre en 
raison de la période des moustiques. 

ii) Montebello remplacera St-Albert, dont la fromagerie a été détruite 
par un incendie dernièrement. 

iii) Suicide Run de New York : aucun canard ne pourra être admis, car 
l’État de New York ne tolère aucun permis temporaire dans la ville 
de New York.   Luc Forget fera parvenir aux capitaines de route un 
lien confirmant ce fait.  Tous les intéressés devront participer à une 
rencontre avant ce voyage. 

11- Calendrier des randonnées 2013 (cartes d’affaires) : il est proposé d’attendre le 3 mars, 
3 semaines avant la rencontre, pour y mettre la touche finale. La proposition est 



 

 

acceptée. Deux destinations seront probablement changées, et la visite au Lac du 
Cerf, qui a dû être annulée en 2012, reste encore à déterminer. 

12- Activités hors saison 2013 
a. Cabane à sucre : L’érablière Ti-mousse de Papineauville est choisie. 

L’évènement aura lieu de 24 mars, au coût de 18 $ par personne s’il y a moins 
de 20 personnes, et de 14 $ pour plus de 20 personnes.  La date limite 
d’inscription est fixée au 15 mars. 

13- Prochaine rencontre : 20 mars 2013 même lieu même heure 
14- Varia 

Il est proposé d’archiver les procès-verbaux de toutes les rencontres et assemblées 
générales sur le site Web de l’AMO. Jean doit envoyer le tout à Paul Chevalier.  
 
L’assemblée est levée à 21h30. 
 
 
Secrétaire : Jean Crépin 


