
 

 

12 décembre 2012 
 
Première rencontre de l’exécutif 2013 
Début : 19h  Fin : 21h 
 
Lieu : Secrétariat du Centre La Génération 
            35 rue Davis, Gatineau (secteur Hull) 
              
 
Présences : Luc Forget, Michel Audy, Sylvain Beauvais, Paul Chevalier, Jean Crépin, 
Luc Hamelin, Guy Larouche, Lise Auger. 
 

Ordre du jour 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec 2 ajouts au point 19 (Varia) : 
(i) Michel, secondé par Jean, propose de faire le point sur l’état du Statut et 

Règlements de l’AMO;  
(ii) Nathalie Girard souhaite toujours publier des articles dans des revues 

spécialisées, par exemple Moto Journal et CAA Québec. 
2- Suivi du procès-verbal de la dernière rencontre de l’exécutif 

Des corrections doivent être faites sur le procès-verbal; Luc les a notées, Jean les 
apportera. 

3- Assemblée générale annuelle 
a. Procès-verbal de l’assemblée générale de novembre dernier : la version 

corrigée doit être envoyée à tous les membres de l’exécutif. 
4- Bilan financier en date du 30 novembre 2012 

a. Projection des dépenses engagées : 
i. Il y a une réserve de 3 032 $ au compte de l’AMO; 

ii. Sylvain doit rembourser une somme de 129.86 $; 
iii. Le bilan final sera envoyé à l’exécutif; 
iv. Il faut payer 20$ pour graver le trophée du kilométrage annuel le plus 

élevé, avec le nom de Paul Chevalier, qui est le champion cette année;  
b. Litige de 40$ avec FMQ suite au rapport de Michel Audy (cours moto-pro) 

i. L’AMO accepte de verser cette somme pour régler une dispute à cet 
égard : MotoPro a changé la manière d’administrer les paiements des 
cours. 

ii. Pour l’an prochain, la procédure change : un nouveau système est mis 
en place : un seul chèque sera envoyé par cours. Les frais sont de 90 $ 
pour les membres de la FMQ, et de 140 $ pour les non membres. 

iii. Il faut prépayer le cours offert et envoyer un chèque d’avance pour que 
le paiement total soit remis aux moniteurs sur un seul chèque.  

iv. Il n’y aura pas de remboursement, mais il pourra être reporté d’un an 
maximum. 

5- Assurance responsabilité civile des administrateurs 
a. Il y a déjà une assurance de la FMQ, à raison de 2 millions de $. 



 

 

b. L’AMO doit renouveler son statut auprès du Registre des entreprises du 
Québec. 

6- Rapport de vérification externe 
a. Un tel rapport n’est pas nécessaire; Luc Forget doit vérifier auprès de la FMQ 

pour confirmer.  
7- Correspondance 

a. Victoire Renaud a envoyé son formulaire de réinscription, tout comme Diane 
Leduc. Paul Meunier a également renouvelé son abonnement. 

b.  Lise Auger suggère de faire un sondage auprès des membres de l’AMO pour 
connaître leurs intérêts : p. ex., durée des pauses, longues fins de semaine 
pour voyager, âge, etc.). Elle suggère une ébauche de sondage en envoyant 
des questions sur un site spécialisé, entre autres Survey Monkey. 

8- Cliniques de mécanique moto 
a. Pour 2013, le deuxième cours d’initiation à la mécanique moto est refusé 

parce que l’enveloppe budgétaire spéciale destinée aux cours à temps partiel 
au CFPO a atteint ses limites.  il est toutefois possible que d’autres cours 
prévus dans d’autres domaines soient annulés faute de participation, auquel 
cas le cours pourrait être rétabli lorsque celui qui est actuellement enseigné 
sera terminé. Il faut attendre et voir. Mais ce cours reste populaire, le cours 
actuel affiche complet. 

b. La clinique pratique offerte est prévue pour la fin de février; la démarche 
serait comme suit : 

i.  Les participants se réuniraient un vendredi soir avec le professeur de 
mécanique afin d’établir une orientation des tâches sur les motos. 

ii. Le samedi et le dimanche, on passe à la pratique; les activités doivent 
être déterminées en fonction du nombre de personnes intéressées. 

9- Projet accompagnement des Canards 
a. Attendu que les accompagnateurs dépensent  beaucoup d’essence pour le 

service d’accompagnement, on propose que les canards bénéficiant du 
service d’accompagnement paient une partie des coûts d’essence. 

b. On propose d’imposer aux canards un membership de 2 ans. Cette 
proposition est refusée parce que les canards sont déjà membres de l’AMO, et 
que de toute façon, 80 % d’entre eux ne se réinscrivent pas.  

c. Proposition est faite de demander au canard de demander certains frais de 
manière informelle. Une formule de paiement est envisagée. 

d. Enfin, la proposition retenue consiste à demander au canard de payer un 
supplément s’il choisit de demander le service d’accompagnateur (à partir du 
1er mars pour ceux nouvellement inscrits). Les frais s’établiraient à 20 $ par 
année, jusqu’à l’obtention du permis de conduire permanent. 

10- Recrutements et état de la situation de l’effectif 
a. Le nombre de membres s’établit à 114. Paul doit envoyer au comité une liste 

mise à jour des membres. 
11- Période d’inscription intensive 

a. Il est décidé d’établir une période d’inscription le jeudi 24 janvier 2013 à la 
Polyvalente de l’Île. Michel Audy s’occupera de la réservation d’un local 



 

 

12- Destinations des randonnées de 2013 
a. Guy propose d’inclure une activité appelée Suicide Run pour l’année 2013.  
b. Proposition est également faite de suggérer des randonnées de fin de semaine 

avec des activités (p. ex. pique-nique, visite de lieux, etc.) 
13- Calendrier des randonnées 2013 

a. À déterminer. 
14- Activités hors saison 2013 

a. Salon de la moto de Montréal 
i. Paul propose d’adopter la formule de 2012 : se rendre au Salon de la 

Moto par train et de revenir le même jour. Les frais se montent à 
92.60 $. 

b. Cabane à sucre 
i. Lieu et date à déterminer. 

15- Calendrier des activités hors saison 2013 
16- Épinglettes anniversaires de la présente année, à remettre à l’assemblée annuelle 

d’avril puis acheminer les autres par courrier 
17- Épinglettes anniversaires des années précédentes ; en retourner le plus possible puis 

retourner celle qui restent à la fédération. 
18- Feuille rose des adhésions membres des années précédentes, les conserver pendant 

3 ans 
19- Varia 

a. Certaines communications seront faites aux membres au cours de l’année 
pour les activités de la saison. 

b. Le document du Statut et règlement de l’AMO est en cours de révision et de 
relecture. Il sera promulgué dès que Nathalie Girard aura terminé la révision 
du document. 

 
 
 


