
 

 

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

Ordre du jour 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 

 
2- PV de la rencontre de l’exécutif du 12 décembre 2012 

Aucune correction n’est apportée au procès-verbal. 
 

3- Suivis du PV de la rencontre du 12 décembre 2012 de l’exécutif 
a. Assurance responsabilité civile des administrateurs  

(Oui, il y a une telle assurance auprès du courtier J A Lemieux; elle est  
renouvelable par la FMQ en début d’année; le formulaire sera disponible. 

b. Vérification externe (états financiers) 
Une telle vérification n’est pas nécessaire parce qu’il n’y a aucun salaire ni 
perception de taxes.  

c. Feuilles jaunes membre années précédentes.  
On devrait les garder pendant au moins 3 ans. Paul a ces feuilles en sa 
possession. 

d. Cliniques et cours de mécanique au CFPO 
Michel Audy a communiqué avec Joseph Lauzon le CFPO; un second cours 
sera offert à compter du 8 février 2013. 
Quant aux cliniques, rien n’est encore réglé quant au prix, au professeur et 
aux dates; elles pourraient être repoussées jusqu’en juin. 
Des courriels ont été envoyés en ce sens; il faut s’adresser au CFPO pour tous 
les détails. 

e. Épinglettes anniversaires  
On fera tous les efforts pour les remettre aux personnes concernées; les 
épinglettes qui ne trouveront pas leurs destinataires seront retournées à la 
FMQ; Luc F. les a en sa possession. 

f. Salon de la moto de Montréal  (samedi le 23 février 2013) 
Le voyage en train sera plus coûteux cette année, soit 99$ pour un aller-retour 
la même journée; Luc F. suggère deux alternatives :  



 

 

i) Louer un autobus de 56 places de 417 Bus Line pour une somme 
de 1322.21$, répartie entre ceux qui prendront l’autobus. Donc, 
si, par exemple, 14 personnes prennent cette option, le prix est 
égal à celui du train, mais on a le choix du lieu d’embarquement 
et de débarquement, et vice-versa. On disposerait d’une plage 
horaire de 12 heures, avec par exemple le départ à 9 h et le 
retour aussi à 9 h.  

ii) Une autre option consisterait à louer un autobus de la STO. Ce 
serait moins cher, mais aussi moins confortable. Sylvain pourrait 
vérifier auprès de Daniel pour cette possibilité. 

iii) Les deux possibilités seront mentionnées lors de la soirée 
d’inscription. Un message courriel sera également envoyé aux 
membres. On suggère, pour la première option, un minimum de 
30 personnes pour baisser le prix; à cette fin, on envisage 
d’inviter les membres des autres associations de la région de 
l’Outaouais. On souhaite que les boissons soient permises, mais 
c’est à la discrétion du chauffeur.  Dans les deux cas, le point 
d’embarquement serait au Centre la Génération. Lise Auger 
lancera l’invitation. 

g. Statuts et règlements 
i) Nathalie Girard a terminé l’amendement des Statuts et 

Règlements. Michel doit l’envoyer à Paul pour que ce dernier 
l’affiche sur le site Web de L’AMO afin de remplacer l’ancienne 
version. Le format sera Word 2003. 

h. Sondage et articles pour les revues 
La version définitive du sondage est en ligne; 40 personnes environ ont déjà 
répondu.  Le sondage est en ligne tout le mois de janvier. 
Quant aux articles destinés à des revues pour motos, Michel doit parler aux 
éditeurs pour la possibilité de publier lesdits articles. Nathalie Girard est 
prête à rédiger des articles, qui sont destinés tout le monde. Jinny Jobin a écrit 
un article de 500 mots sur son rôle d’accompagnatrice de canard. 

i. Projet Accompagnement des canards 
Michel veut écrire aux apprentis conducteurs (canards) de l’an dernier pour 
les inciter à se réinscrire à l’AMO pour 2013, et ce, avant le 1er février. Passé 
cette date, les frais d’inscription passeront à 70$, et à 90$ à partir du 1er mars, 
car il a été décidé de demander des frais supplémentaires de 20$ par canard 
pour aider les accompagnateurs à payer les frais de déplacement. Un courriel 
doit être envoyé aux accompagnateurs à ce sujet. Luc F. a proposé un texte à 
propos. La décision d’imposer des frais de 20 $ au canard est confirmée; 
Michel assurera la comptabilité de ces frais. Michel propose également une 
session de formation pour les chefs de groupe et les balayeurs afin de mieux 
les encadrer. Cette proposition fera l’objet d’une discussion plus poussée lors 
de la prochaine rencontre. 
 
 
 



 

 

4- Assemblée générale annuelle  
a. Le procès-verbal de l’assemblée générale de novembre 2012 a été remis aux 

membres de l’exécutif pour lecture et corrections en vue de l’assemblée 
d’avril 2013. 

b. Date, heure, formule et lieu de l’assemblée du mois d’avril 2013  
La formule retenue est la réunion-brunch; la date (7 OU 14 avril) reste à 
déterminer. 

c.  Quant aux cours MotoPro, Michel doit appeler l’organisation pour obtenir les 
dates des cours. 

5- Bilan financier en date du 31 décembre 2012 
a. Projection des dépenses engagées 

Johanne déclare que tous les comptes sont à jour, à part une somme de 100$ 
qui doit être versée à MotoPro. En date du 30 novembre 2012, le compte de 
l’AMO s’établissait à 3296.72$. Le statut de l’AMO en tant qu’organisme sans 
but lucratif a été renouvelé auprès du bureau du Registraire. La location de la 
salle d’inscription s’établit à 55 $. Par contre, la carte de l’Association est 
expirée, car elle n’a pas été renouvelée à temps; Luc F. doit donc passer à la 
Caisse Populaire pour renouveler cette carte. Il doit se présenter en personne, 
car la Caisse n’accepte pas un représentant du président de l’AMO. 

b. Les inscriptions des apprentis conducteurs (canards) qui n’ont pas été 
envoyées à temps à la FMQ pour le 15 octobre 2012 seront postées à la FMQ 
pour l’année 2013. Comme leur abonnement est déjà payé, les frais 
supplémentaires de 20$ pour les services d’accompagnement ne seront pas 
exigés.  Ces frais ne seront imposés qu’à partir du 1er mars 2013. 

6- Correspondance 
a. Cartes de membre 2013 

8 membres ont renouvelé pour 2013 par la poste. 
7- Recrutement et état de la situation de l’effectif 
         À date, 40 membres ont renouvelé leur inscription. 
8- Projet FaceBook 

Lise mentionne qu’un groupe « secret » a été créé sur Facebook. On exprime le 
souhait qu’une page FaceBook soit créée uniquement pour les membres de 
l’AMO. Le public « At Large » ne pourrait entrer dans cette page. Cela permettrait 
aux membres de l’Association de communiquer directement entre eux sans 
intrusion extérieure. À suivre. 

9- Accueil nouveaux membres 
a. Une lettre a été rédigée par Luc F. à l’intention des nouveaux membres.  
b. Procédure : Luc F. propose de l’envoyer directement aux nouveaux membres 

avec un timbre et une enveloppe. Johanne rembourserait Luc F. pour les frais 
encourus. 

 
10- Période d’inscription intensive  

a. L’inscription aura lieu le jeudi 24 janvier 2013, à l’École secondaire de l’Île, au 
local 527-530, au 2e étage, de 19h à 21h. L’entrée se trouve à l’extrême droite 
du bâtiment. 



 

 

b. Organisation 
Le Comité sera présent. Pendant la soirée, la page FaceBook sera mentionnée 
aux membres qui seront venus s’inscrire. 

11- Destinations randonnées 2013 
Une randonnée au parc de La Vérendrye est proposée ; la date reste à déterminer. 
Michel Audy s’occupe de cette question. 
Au mois d’août a lieu à New York un évènement appelé Suicide Run, qui 
comprend la traversée du quartier de Manhattan. Le voyage durerait quatre 
jours; le départ aurait lieu le jeudi, pour revenir le dimanche ou lundi suivant. 

12- Calendrier des randonnées 2013 
Le 8 juin aura lieu la fin de semaine d’Americade à Lake George. Les deux 
capitaines de route participeront à cet évènement. En raison de leur absence 
pour la randonnée libre du samedi 8 juin, il faudra nommer un capitaine de route 
par intérim pour cette journée.  
Le calendrier des randonnées fera l’objet des discussions lors de la prochaine 
réunion du Comité. 

13- Activités hors saison 2013 
a. Cabane à sucre 

L’idée de la cabane à sucre est adoptée. Le lieu et la date de l’évènement sont 
à déterminer. 

14- Varia 
Lise propose qu’une auteure ayant écrit un livre sur ses péripéties en Afrique 
pourrait être présente lors de l’Assemblée générale de l’AMO. Elle pourrait y 
présenter son livre. 
Luc F. propose que les deux prochaines réunions du Comité aient lieu le 6 février, 
pour discuter des points 11 et 12, ainsi que le 20 mars suivant, pour préparer 
l’Assemblée générale de l’AMO prévue pour le mois d’avril. La proposition est 
adoptée. La liste d’envoi des courriels comprend présentement tous les membres 
de 2012 et 2013 mais après l’AGA, seuls les membres en règle 2013 en recevront. 
Mention est également faite de la possibilité de créer une carte professionnelle 
pour l’AMO. Elle pourrait ressembler à celle que nous avions reçue pour 2012, et 
pourrait contenir le calendrier des randonnées. Une décision est à venir. 

 
Fin de la réunion 

 
 


