
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres 
Association des motocyclistes de l’Outaouais (AMO) 

Restaurant Brasseur du Temps, 170 Rue Montcalm, Gatineau QC 
Samedi 18 octobre 2014 

 

 

 

 

Sont présents :  
Monsieur Luc Forget (président)  

Madame Lucie Mercier (vice-présidente) 
Madame Johanne Proulx (trésorière) 

Madame Lise Auger (relationniste) 

Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Madame Diane Leduc (secrétaire) 

Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route)               
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Le président Luc Forget ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Il donne lecture de l’ordre du jour 

figurant dans l’avis de convocation. Il indique que l’article numéro 11 (Mot de Réjean Chagnon) 

remplacera l’article numéro 3 (Rapport du président) puisque monsieur Chagnon doit quitter l’assemblée.  

 

Pour faire suite à la demande de Nathalie Girard d’ajouter un sujet à l'article 14 Varia (tirage de 10,00 $ 

lors des randonnées), l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Claire Bourassa et appuyée par Jean 

Crépin.   
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal (PV) de l’AGA du 13 avril  2014 

 

Jean Crépin a demandé s’il y avait une possibilité de discuter la proposition d’un nouveau logo pour 

l’AMO. Le président a indiqué que le sujet serait discuté lors du rapport du président. Puisqu’aucun 

changement n’est apporté au PV de la rencontre générale, tenue le 13 avril 2014, celui-ci est accepté par 

Marc Chénier et appuyé par Jean Crépin. La copie finale du PV se retrouve sur le site Web de l’AMO. 

 

3. Mot de Réjean Chagnon représentant d’Escargot – CAPM 

 

Monsieur Réjean Chagnon, qui représente le CAPM, a remercié l’AMO pour l’invitation et il a présenté un 

bref compte-rendu des situations courantes affectant le monde de la moto. Le CAPM est le comité 

d'action politique qui défend ardemment les droits des motocyclistes qui respectent les règles d'usage et 

s'assure que les motocyclistes puissent vivre leur passion dans les meilleures conditions possible. Le CAPM 

milite pour les droits des motocyclistes depuis 1995. 
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Le nombre de motocyclistes a diminué. La réduction des membres au CAPM-FMQ diminue en moyenne 

de 10% par année.  Le nombre de membres a passé de 12,000 à 4,000 d’où l’importance de rester 

regroupé pour continuer à préserver les droits des motocyclistes. 

 

Les rencontres entre la SAAQ et la FMQ sont au point mort. La SAAQ refuse de discuter de tout ce qui 

intéresse les motocyclistes, dont les programmes de prévention et de formation, la révision de la 

tarification, la catégorisation des motocyclettes et autres dossiers pour lesquels nous étions en discussion 

avec la SAAQ.  Cette prise de position est inacceptable. 

 

La journée du loup a eu lieu le dimanche 18 mai 2014. La Journée du loup est la journée des droits de tous 

les motocyclistes du Québec.  Le but de ce ralliement est de sensibiliser à nouveau le Gouvernement et la 

SAAQ à savoir que nous existons, que nous représentons un important volet économique au Québec et 

que nous voulons et demandons à être traités équitablement.   

 

Puisque la SAAQ a suspendu les discussions, le prix des plaques ne sera pas assujetti à une augmentation 

pour les années 2015, 2016 et 2017. On s’attend même à une petite diminution puisque le taux d’accident 

impliquant des motos a diminué. 
 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a entériné le Rapport du comité moto – Volet sécurité 
routière, auquel participent la FMQ et le CAPM. Un volet très important est le côté infrastructures : 
peinture antidérapante, réparation des chaussées (nids de poule), alternatives aux plaques d’acier, 
modification des garde-fous, etc. Certaines provinces, telles l’Ontario ainsi que les États-Unis ont fait des 
progrès remarquables dans ce domaine, mais le Québec reste stagnant puisque la SAAQ refuse de 
discuter et fait cavalier seul en ce qui concerne les motocyclistes. 

 Le coût d’adhésion au CAPM demeurera à 20,00 $ pour l’année 2015. Les lobbyistes qui revendiquent les 
causes des motocyclistes sont payées à même les fonds du CAPM. 

Un chèque de 375,00 $ a été remis à monsieur Chagnon par l’AMO pour soutenir la cause.  Ce chèque 
représente une cotisation de 3,00 $ par membre. 

 Monsieur Chagnon va envoyer l’invitation pour l’AGA du CAPM à Luc Forget, président de l’AMO. 
L’assemblée générale du CAPM aura lieu en même temps que la Table de Concertation de la FMQ le 
samedi 22 novembre 2014. 

Pour des détails additionnels, vous référez au site Web de CAPM-Escargot à l’adresse suivante :  
 http://www.capmescargot.com/  

 

http://www.capmescargot.com/
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Monsieur Chagnon a conclu sa présentation en soulignant le bon travail de l’AMO en tant qu’association 
de motocyclistes. 

4. Rapport du président (Luc Forget) 

 

a) Activités durant la saison 
 

Luc Forget souligne que la réussite d’une bonne saison de moto nécessite beaucoup 

d’organisation ainsi que l’implication des membres. Pour la saison 2013-2014, il y a eu 7 réunions 

des membres de l’exécutif, deux assemblées générales, ainsi que le projet de modernisation du 

logo de l’AMO.  Il faut toujours être à l’affût des changements et se réinventer constamment 

pour faire face à ces changements. Il faut être en forme afin d’être en mesure de recruter de 

nouveaux membres et de garder son effectif en bonne santé.   

 

b) Facebook 

 

Lise Auger, relationniste, a remercié les gens de leur support continu au volet Facebook et de 

l’appui reçu durant son mandat de relationniste au sein de l’Exécutif. 

 

 À date, 208 personnes ont cliqué *LIKE* sur la page Facebook de l’AMO.  Facebook publie des 

articles très intéressants, touchant le monde de la moto, et permet aussi des échanges 

constructifs sur différents sujets d’intérêt. Facebook attire une clientèle plus jeune et contribue 

au recrutement.  

 

Facebook est complémentaire à l’information qui se retrouve sur le site WEB de l’AMO.  

 

Lise a profité de cette occasion pour remercier tout spécialement Hugues-Frédéric Brouillette de 

son aide précieuse dans la gestion de ce volet et de son don tout particulier à *tagger* des 

photos charmantes et cocasses de randonnées, rencontres, sorties, etc. 

 

c) État du recrutement et nouveaux membres 

 

À la fin de l’année, 125 membres ont été dénombrés dont 34 nouveaux membres. L’état de 

l’effectif pour l’année dernière était de 121 membres, dont 34 nouveaux membres.  L’âge moyen 

des membres est de 51 ans ce qui est une baisse légère par rapport à l’année dernière.  

 

Cinquante pour cent des membres font partie de l’Association depuis moins de 2 ans et 28 pour 

cent sont membres de l’Association depuis plus de 7 ans.  
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Les statistiques indiquent que les motocyclistes font partie d’une association en moyenne 4 ans. 

Il faut se remettre en question et former une association qui sera intéressante pour tous les âges 

et qui perdurera. Pour ce faire, il faut rajeunir l’association et la transformer afin qu’elle 

devienne une association de choix et qu’elle soit une coche au-dessus des autres. Beaucoup 

d’efforts seront nécessaires et l’implication des membres est un absolu. 

 

d) TCA FMQ (22 novembre 2014) 

 

Luc Forget a indiqué que la Table de concertation (TCA) de la FMQ aura lieu le 22 novembre 

prochain à Drummondville. Il a demandé des volontaires pour participer à cette réunion et il a 

précisé que certains frais sont remboursés.  Sylvain Beauvais et Michel Audy ont accepté de 

représenter l’AMO. 

 

Pour un compte-rendu complet de la dernière AGA de la FMQ, veuillez vous référer aux 

documents Rapport AGA FMQ et Table de concertation à Drummondville qui se retrouvent sur le 

site Web de l’AMO sous la rubrique Exécutif, Section FMQ 2014 
 

e) Rapport du comité logo 

 

Lors de l’AGA du printemps (13 avril), il a été suggéré de moderniser le logo de l’AMO afin de 

rafraîchir l’image de l’Association et de recruter une clientèle plus jeune. L’amélioration du logo 

et la création de produits dérivés rendraient l’AMO plus visible.  

 

Puisque la modernisation du logo a reçu un appui très favorable des membres, il a été suggéré 

par Nathalie Girard, d’instituer un comité qui aura la responsabilité de revoir toute la question de 

modernisation et de faire rapport des recommandations auprès de l’Exécutif. Les membres qui 

ont démontré un intérêt tout particulier à se joindre au comité de modernisation sont les 

suivants : Nathalie Girard, Richard Laurin, Gilles Plouffe et Dany Ouellet. Paul Chevalier, appuyé 

par Michel Audy, a accepté de représenter l’Exécutif aux réunions. Il a été stipulé que tous les 

changements proposés doivent être conformes aux règlements variés et distincts qui régissent 

l’organisation. 

 

Tous les membres ont été sollicités de présenter un logo conforme aux règlements établis pour 

le logo de l’Association. Après revue des logos proposés, un seul a retenu l’attention du comité, 

soit celui de Dany Ouellet. Dany fera présentation du logo proposé sous le prochain item de cette 

réunion. 

 

La première réunion du comité logo a eu lieu le 9 mai 2014 et les propositions finales ont été 

déposées le 27 juin 2014. Luc a félicité le comité pour un travail de qualité. Le rapport du comité 
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poussera l’Association vers les temps modernes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on 

est certainement sur la bonne voie.   

 

Il a été question aussi de moderniser le site Web de l’Association. Ce sujet sera passé en revue 

lors de réunions futures de l’Exécutif. 

.  

f) Présentation des logos et choix final par vote 

 

Afin de se démarquer en tant qu’Association, il a été suggéré de moderniser le logo afin de 

rafraîchir l’image de l’AMO et de recruter de plus jeunes motocyclistes (voir article 4e ci-dessus 

Rapport Comité logo).   

 

Le logo soumis par Dany Ouellet a été retenu et Dany fait la présentation du logo aux membres 

présents. Dany Ouellet a plus de 19 ans d’expérience dans le domaine du graphisme. 

 

Dany a fait l’historique de la décision de moderniser le logo et du processus engendré par le 

comité logo pour choisir un logo moderne qui est conforme aux règlements établis pour les 

logos. Le logo choisi est unifié afin que les gens se sentent ensemble.  

 

Dany a fait une présentation PowerPoint du nouveau logo proposé ainsi que des produits dérivés 

portant le logo de l’AMO : chandails, casquettes, autocollants, écussons, drapeaux et bandanas. 

 

La présentation de Dany était excellente et a soutenu l’attention des membres. Une copie de 

cette présentation sera déposée sur le site Web de l’AMO. 

 

À la suite de la présentation de Dany, il y a eu appel aux membres pour un vote à main levée à 

savoir si on acceptait et procédait avec le logo proposé. Le nouveau logo a été approuvé à 

l’unanimité et l'on va de l’avant avec les changements. 

 

 

5. Rapport de la vice-présidente (Lucie Mercier) 

 

La vice-présidente, Lucie Mercier, avait comme mandat de s’occuper de commander de 

nouveaux gilets avec le logo de l’AMO. Puisqu’il a été décidé d’aller de l’avant avec un nouveau 

logo moderne, le projet est maintenant en attente. En plus de nouveaux gilets, il faut aussi 

regarder à commander certains autres articles promotionnels. Voir article 4f ci-dessus 

(présentation des logos et choix final par vote) pour de plus amples détails). 

 

Lucie a indiqué que Victoire Renaud avait donné une paire de bas de laine, de sa propre création, 

pour le tirage. François Mongeon a gagné les bas en question. 
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6. Rapport de la trésorière (Johanne Proulx) 

 

a) Dépôt des états financiers en date du 30 septembre 2014 

 

Au 30 septembre 2014, le solde au livre de l’AMO était de 5 082,10 $.  

 

b) Prévisions des dépenses à venir 

 

Les dépenses à venir pour le mois d’octobre 2014 s’élèvent à 1 896,00 $ ce qui restera un 

montant de 3 186,10 $ à la fin du mois d’octobre. 

 

 L’adoption du budget a été proposée par Martial Morin et appuyée par Jean Gagnon. 

 

7. Rapport du webmestre (Paul Chevalier) 

 

Rien de nouveau à signaler.   

 

Paul Chevalier a encouragé les membres à lui soumettre leur photo et celle de leur moto pour le site WEB. 

L’adresse courriel de Paul est : paulchevalie@irri.net  

 
Dany Ouellet, membre de l’AMO, a indiqué qu’il est ouvert à faire certaines propositions pour 
moderniser le site de l’AMO avec la coopération de Paul. La modernisation du site Web fera 
partie de discussions futures. 

 

8. Rapport des capitaines de route (Guy Larouche et Sylvain Beauvais)  

 

Sylvain Beauvais a présenté le rapport des capitaines de route. 

 

Cette année 24 randonnées du samedi ont eu lieu. Vingt-sept randonnées étaient établies au calendrier 

mais trois ont dû être annulées.   

 

Le pique-nique chez Gilbert (ancien membre) au Lac-du-Cerf et la visite des motocyclettes anciennes à 

Ormstown QC ont suscité beaucoup d’intérêt. 

 

Trois randonnées de plusieurs jours ont été planifiées. Ces randonnées furent un immense succès auprès 

des membres. 

 

Americade (Lake George New York) 5 au 8 juin 2014 

 

mailto:paulchevalie@irri.net
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L’Americade est un des plus grands rassemblements de motocyclistes aux États-Unis.  On estime 

à plus de 100,000 le nombre de participants.  Il y a des activités pour tous les goûts.  

 

Manoir du lac Delage (QC) 14 et 15 juin 2014 

 

Le très beau Manoir du lac Delage, présente pendant l’été, un forfait souper théâtre. 

 

Parc de la Mauricie (QC) du 30 août au 1
er

 septembre 2014 

 

Visite du parc de la Mauricie et des alentours (St-Élie de Caxton, etc.).  En plus du parc de la 

Mauricie, plusieurs membres ont aussi fait la route entre Shawinigan et Latuque qui a été 

déclarée la plus belle route en Mauricie. Vous prenez l’autoroute 55 nord à Shawinigan (direction 

La Tuque) qui se transforme en route 155 à Grand-Mère. Vous longerez la merveilleuse rivière St-

Maurice en passant par le magnifique village de Grandes-Piles et ce, jusqu’à La Tuque. Une 

balade d’une heure et demie sur cette route panoramique qui fait partie du circuit officiel de la 

route des Rivières. 

 

Pour l’année prochaine, un voyage de quatre jours dans les montagnes Catskill a été suggéré par Guy 

Larouche. Le voyage aurait lieu tout probablement en juillet 2015. Les montagnes Catskill sont une 
région de reliefs de toute beauté de l'État de New York, située au nord de la ville de New York, 
et au sud de la ville d'Albany.  

 

Les membres ont été sollicités pour fournir des nouvelles idées de voyages ou de beaux chemins à 

parcourir. Toute suggestion est grandement appréciée, car l’AMO est toujours à la recherche de nouvelles 

destinations intéressantes et excitantes. 

 

9. Rapport du responsable de la sécurité 

 

 
a) Cours Moto-Pro et autres 

 

 Michel Audy rappelle que la formation Moto Pro a pour but de permettre aux 

participants d’acquérir de bonnes notions de base pour une conduite sécuritaire, pour 

accroître leurs compétences de conducteur, pour apprendre à connaître leurs motos et, 

dans certains cas, pour réduire leurs primes d’assurances. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albany_(New_York)
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Au printemps dernier, deux cours de base Moto Pro 1 et un cours intermédiaire Moto 
Pro 2 ont été présentés. Un total de total 31 personnes ont suivi la formation.   
 
Luc Forget, accompagné de sa conjointe Chantal Corriveau, ainsi que Michel Audy, ont  
participé au cours Moto Pro 3 (avancé) offert à Montréal.  
 
En mai dernier, Danny Jeannot et Michel Audy ont participé à la Formation FAST au Shannonville 
Motorsport Park en Ontario. Le cours est présenté par Michel Mercier un grand champion 
coureur canadien. Plusieurs formations différentes y sont offertes.  
 
Danny Jeannot et Jinny Jobin ont participé à la formation de moto-cross offert à Horseshoe 
Valley Resort Park à Barrie en Ontario. Le cours est offert par Clinton Smout un instructeur 
expérimenté en motocross. Danny et Jinny ont adoré leur expérience. 
 
Depuis deux ans, Kawasaki Canada offre la possibilité d’essayer toute la gamme de la série Nina 
sur piste de course. Guy Larouche et Michel Audy ont eu l’immense plaisir de se payer du bon 
temps en profitant de cette journée Kawasaki. Puisque l’agrément est de la partie, Michel a lancé 
une invitation à tous les membres pour l’an prochain.   

 
b) Dérouillage 

 
Le dérouillage est une demi-journée de 4 exercices pour moto en circuit fermé offerte 

gratuitement aux membres de l'AMO. La séance de dérouillage a eu lieu en avril dernier au  

stationnement du Parc-O-Bus Rivermead à Aylmer. 

 

c) Service d’accompagnement 
 

Le service d’accompagnement, offert par l’AMO, est très populaire auprès de la 
population des motocyclistes novices puisque la formation fournie par les 
accompagnateurs expérimentés est d’une qualité exceptionnelle. Le service 
d’accompagnement comprend des sorties en soirée, les randonnées de fin de semaine 
de l’AMO et la préparation pour l’examen de route de la SAAQ  
 

Pour l’année 2014, dix-huit personnes ont réussi avec brio l’examen de la SAAQ. Voici 
les heureux diplômés: Doris Molloy, Rudy Hallé, Robert Thibault, Marielle Gagné, Pierre 
Fréchette, Mélanie Groulx, Philippe Guy, John Burke, Michel Monette, Daniel Bériault, 
Daniel Martineau, Martin Mills, Steve Paiva Viveiros, Nabil Zoulati, Christina Guindon, 
Luc Bisson, Sylvie Massé et Steve Grégoire.  
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Les accompagnateurs chevronnés qui ont donné de leurs temps en 2014 et qui ont bien 
voulu conférer leur expérience aux motocyclistes débutants sont: Sylvain Beauvais, Paul 
Chevalier, Luc Forget, Jean Gagnon, Drury Allen, Nathalie Girard, Marcel Payant, Gilbert 
Delisle, Alain Cadieux et Lucie Mercier (comme suppléante). 

 
d) Randonnées du samedi 

 
Michel a remercié les capitaines de route, les meneurs et les balayeurs de leur excellent 
travail afin d’assurer des randonnées qui sont agréables, intéressantes et sécuritaires.  
 
L’AMO fait tout son possible pour regrouper les conducteurs par affinité. Toutefois, si 
une personne ne se sent pas à l’aise avec le déroulement d’une randonnée, elle est 
priée d’informer immédiatement le meneur de groupe, un capitaine de route ou un 
membre de l’exécutif.  
 
Michel  a indiqué que des volontaires de l’AMO sont toujours sollicités pour encadrer les 
cyclistes lors des évènements du Triathlon Gatineau et de l’Iron Man de Mont-
Tremblant. Si cela vous intéresse, veuillez fournir vos coordonnées à Michel Audy. 
L’adresse courriel de Michel est : mjaudy@gmail.com 
 

  

e) Carnet Québec à moto 
 

Le Carnet Québec à moto est un outil de promotion de certaines régions touristiques du 
Québec comme destination pour la moto tourisme. Les restaurants, hôtels/gîtes, attraits 
touristiques, etc. peuvent s’annoncer dans le carnet. Neuf régions du Québec se 
retrouvent présentement dans le carnet avec des itinéraires forts intéressants pour les 
motocyclistes. Ces régions sont: Abitibi-. Ces régions sont: Abitibi-Témiscamingue, 
Charlevoix, Côte-Nord/Duplessis, Côte-Nord/Manicouagan, Eeyou Istchee Baie-James, 
Lanaudière, Mauricie et Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Le carnet est distribué gratuitement dans les bureaux d’infos touristiques des régions 
représentées et est accessible sur le Web à l’adresse suivante : www.quebecamoto.com 
 
L’initiative d’inclure la région de l’Outaouais dans le Carnet moto a été lancée par le 
maire de Notre-Dame-de-la-Salette et Michel a représenté les 3 associations 
motocyclistes de la région à la table de concertation. Ce projet s’est concrétisé avec 
l’appui de Tourisme Outaouais, des MRC de la région et de différents commerçants.   
 

mailto:mjaudy@gmail.com
http://www.quebecamoto.com/
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Tourisme Outaouais, qui s’intéresse beaucoup à ce projet, vient de conclure une 
entente de partenariat avec Carnet Moto et le projet va de l’avant pour 2015. Les 
progrès dans ce domaine seront publiés en temps et lieu et les membres seront 
informés quand le carnet modifié sera offert. 
 
À compter de 2015, Tourisme Outaouais représentera la région à quatre salons de la 
moto, dont ceux de Moncton. Québec, Montréal et Toronto afin de promouvoir la 
région de l’Outaouais, comme destination privilégiée pour la moto.  
  
La carte routière Outaouais en moto – vivez-le est toujours disponible gratuitement au 
centre d’accueil de Tourisme Outaouais et est accessible sur le site Web de cet 
organisme à l’adresse suivante : www.tourismeoutaouais.com   
La carte sera éventuellement remplacée par le carnet Québec à moto 
 

f) Trophée du plus grand rouleur 

 

Cette année, 12 participants ont présenté une lecture d’odomètre pour le plus grand nombre de 

kilomètres parcourus durant la dernière saison. Après une lutte acharnée entre Michel Audy et 

Paul Chevalier, Michel Audy a été déclaré grand vainqueur avec ses 22,881 km parcourus. Luc 

Forget a félicité Michel pour sa belle performance et il lui  a remis le trophée du plus grand 

rouleur. Luc a aussi félicité et remercié tous les autres participants.  

 

L’exploit de Hugues-Frédéric Brouillette au* Iron Butt* a été souligné.  Ce défi implique de 

parcourir 1600 KM dans un délai de 24 heures. 

 

g) Mot de Martial Morin, administrateur régional de la FMQ 

 

Monsieur Morin a commencé sa présentation en remerciant l’AMO pour l’invitation. 

 
Puisque les ressources financières de la FMQ ne sont plus les mêmes avec ses 4 500 membres, 
comparativement à l’époque des 8 000 et 10 000 membres, la FMQ doit réviser à la baisse ses 
dépenses. Le loyer et le personnel permanent de la FMQ, qui occupent près de 40 % de 
l’ensemble des dépenses, sont principalement visés. La FMQ, en conformité à ses devoirs et 
obligations, se voit dans l’obligation d’effectuer une restructuration de l’organisation. La 
restructuration permettra de présenter un budget 2015 équilibré.  
 
Le 23 septembre dernier, la FMQ a donc pris une décision de mettre fin au poste permanent du 
bureau FMQ de Montréal. De plus, le bureau physique de la FMQ a été fermé. Une équipe de 
bénévoles prendra la relève et se partageront les dossiers pour la poursuite de la FMQ. 

http://www.tourismeoutaouais.com/
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Monsieur Morin a souligné l’importance de s’unir pour travailler à la reconstruction de cette 
belle Fédération qu’est la nôtre et de trouver des solutions pour attirer les membres. À cet effet, 
une invitation officielle sera bientôt transmise pour inviter l’AMO à participer à la 
Table de concertation des associations (TCA) qui aura lieu le 22 novembre 2014, à 
Drummondville.  
 
Lors de cette rencontre, la FMQ présentera les solutions à envisager, et ce, dès la saison 2015. 
La FMQ compte sur tout un chacun pour apporter leur soutien. Quelques sujets qui seront 
discutés sont : la restructuration opérationnelle de la FMQ, le renouvellement et recrutement 
pour la saison 2015 (sans augmentation de la cotisation), formulaire d’adhésion électronique et 
papier, les cours Moto Pro FMQ et les nouveautés.  
 
À travers les années, plusieurs associations de motocyclistes ont dû fermer leur porte. Les deux 
associations, représentant la région de l’Outaouais sont en bonne santé avec plus de 100 
membres chacun. La FMQ réalise que c’est un travail de toute haleine de recruter des membres 
et de les motiver à rester. 
 
La journée FMQ aura lieu à Ste-Hyacinthe le 29 juin 2015.  En ce qui concerne la journée FMQ 
2014, qui a eu lieu en Outaouais en juin 2014, Lucie Mercier, vice-présidente de l’AMO, a 
souligné le manque de respect de l’AMVL envers l’AMO puisque l’AMVL n’a pas sollicité l’AMO 
d’aucune façon dans la planification de la fin de semaine. De plus, l’AMVL devrait publier leurs 
procès-verbaux que les deux associations se gardent mutuellement informées de ce qui se passe 
dans leurs associations respectives.  
 
Les formulaires d’adhésion papier seront encore utilisés l’an prochain, car il n’y a pas moyen 
d’inclure les montants payés pour le service d’accompagnement. 
 
Malheureusement, aucun commanditaire ou manufacturier ne veut s’impliquer dans la cause. 
Leur appui serait d’une aide précieuse. Puisqu’ils ne sont pas de la partie, il faut trouver des 
façons constructives pour y remédier. 
 
Monsieur Morin a conclu sa présentation en stressant l’importance de travailler ensemble pour 
assurer la survie des associations de moto. 

 

h) Élections 

 

Avant de commencer les élections, Luc Forget a remercié les membres de l’exécutif sortant de 

leur appui et de leur don précieux de temps et d’énergie à faire progresser l’AMO. Il a souligné 

que sans un exécutif impliqué, l’AMO serait bien faible. 
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Luc Forget a proposé Lucie Mercier comme présidente d’élections ce qui a été approuvé par les 

membres. Les postes à combler sont : président, secrétaire (1 an), capitaine de route, trésorière 

et relationniste. 

 

Voici les résultats finals du scrutin : 

 

Président : Luc Forget 

 

Proposé par Claire Meloche, appuyé par Jean Gagnon. 

 

Secrétaire : Gilles Plouffe 

 

Proposé par Sylvie Manseau, appuyé par Claude Potvin. 

 

Puisque plusieurs membres proposés avaient indiqué un intérêt pour le poste, un vote caché a 

eu lieu. Après le dépouillement des votes, Gilles Plouffe a été déclaré vainqueur. 

 

Capitaine de route : Sylvain Beauvais 

 

Proposé par Johanne Proulx, appuyé par Jean Crépin. 

 

Trésorier : Johanne Proulx 

 

Proposé par Mario Bizier, appuyé par Luc Forget. 

 

Relationniste : Claude Potvin 

 

Proposé par Sylvie Manseau, appuyé par Jinny Jobin. 

 

i) Passation des pouvoirs 

 

Le nouvel exécutif pour l’année 2015 s’est regroupé autour du président et a été applaudi 

chaleureusement par tous les membres. On a profité cette occasion pour prendre des photos de 

ce beau groupe. 

 

j) Varia 

 

Au lieu de remettre trois billets de 10,00 $ à chaque randonnée du samedi, Nathalie Girard a 

suggéré d’autres moyens pour remercier les membres qui participent aux randonnées.  Voici 

quelques suggestions sur lesquelles l’Exécutif va se pencher lors de réunions futures : 
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- Promouvoir l’association en offrant des produits avec le logo de l’association 

- Faire tirer des renouvellements de membership à la fin de l’année 

- Vendre des billets, a un prix fixe, lors des randonnées. Pour chaque billet acheté, le 

participant a droit à un bulletin de participation. À la fin de l’année, un bulletin serait tiré au 

sort et l’heureux gagnant recevrait tout l’argent accumulé dans la cagnotte.  

 

 

 

k) Levée de l’assemblée 

 

Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, la séance a été levée à 18 : 50.   

 

 

 

 

 

 

 


