
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 11 février 2014, à 19 h, dans les locaux du Centre la 

Génération, 35, rue Davies Gatineau (Québec). 

 

 

 

 

Sont présents :  
Monsieur Luc Forget (président)  
Madame Lucie Mercier (vice-présidente) 
Madame Johanne Proulx (trésorière) 

Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

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

Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

 

Sont absents :                                   Madame Lise Auger (relationniste) 
 

 
  

 
Ouverture de la réunion  

 
La réunion est ouverte à 19 h. M. Luc Forget, président, souhaite la bienvenue aux membres de 

l’exécutif.  

 
Adoption de l’ordre du jour 

 

Le président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. L’ordre du jour est 

adopté à l’unanimité à la suite de l’ajout des articles spécifiques à discuter sous la rubrique Varia. 

 
Adoption du procès-verbal (PV) de la rencontre du comité exécutif du 14 janvier 2014 

 

Puisqu’aucun autre changement n’a été apporté au PV de la dernière rencontre du comité exécutif, tenue 

le 14 janvier 2014, et qu’une mise à jour a été faite sur les suivis de cette rencontre, le PV a été accepté.  

La mise à jour des suivis se retrouve sous l’article Varia ci-dessous. 

 

Madame Diane Leduc (secrétaire) finalisera le document et l’acheminera à Monsieur Paul Chevalier 

(webmestre) pour publication sur le site Web de l’AMO sous l’onglet Exécutif. 
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État des finances en date du 31 janvier 2014  

 

En date du 31 janvier 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à 3 822,49 $. En prenant en considération 

les revenus et les comptes à payer en février 2014, le bilan financier s’élèvera à 5 444, 49 $.  

 

Formulaire de frais de déplacement 

 

Le nouveau formulaire pour le remboursement des frais de déplacement a été finalisé par l’exécutif. 

 

L'exemplaire final du formulaire sera acheminé par Madame Diane Leduc (secrétaire) à Monsieur Paul 

Chevalier (webmestre). Une copie du formulaire sera annexée au PV approuvé de la rencontre de ce soir 

(11 février 2014) et un exemplaire sera aussi publié sur le site Web de l’AMO sous l’onglet Exécutif 

(documents/formulaires). 

 

Certificat cadeau  

 

Ce sujet sera discuté à la rencontre du 11 mars prochain puisque la responsable de ce suivi, Madame 

Lise Auger (relationniste), était absente de cette réunion (11 février 2014). 

 

À prendre en considération : 

Partie détachable, comptabilisation, impression, personne responsable, publicité et publication. 

 

Clinique d’ajustement de moto 

 

Le propriétaire du Garage Dynamik  www.dynamikmotorsport.com souhaite toujours fournir un atelier 

gratuit aux membres de l’AMO portant sur les mises au point de base d’une moto. 

 

Puisque Madame Lise Auger (relationniste) était absente de la réunion de ce soir (11 février 2014), elle 

fera le suivi de ce sujet lors de la prochaine rencontre de l’exécutif qui aura lieu le 11 mars prochain.  

 

Activités durant la saison hivernale 

 

Voici les résultats des minis sondages (Doodle), effectués auprès des membres portant sur le Salon de la 

moto de Montréal 2014 et sur la Cabane à sucre. 

 

 Salon de la moto de Montréal 2014 

 

Il y a plusieurs membres qui veulent y aller, mais personne ne veut prendre sa propre voiture. 

Madame Lise Auger (relationniste) fera parvenir un courriel aux membres avec les détails des 

http://www.dynamikmotorsport.com/
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personnes intéressées les invitant à s’organiser entre eux pour le covoiturage. Le stationnement 

du Centre la Génération est disponible comme point de rencontre. 
 

 

 Cabane à sucre 

 

La majorité des répondants préfèrent un repas à une vraie Cabane à sucre au lieu d’un dîner 

*repas-partage* au Centre la Génération. Madame Lise Auger (relationniste) fera parvenir un 

courriel aux membres les informant que l’activité aura lieu le 29 mars prochain. Lorsque les 

détails relatifs à l’endroit choisi, le prix et l’heure seront finalisés, un autre sondage Doodle sera 

envoyé aux membres afin de confirmer leur participation. 

 

La Sucrerie le Palais Gommé, située à l’Ange-Gardien a été retenu comme endroit viable pour 

cette activité, mais les suggestions d’endroits sont encore ouvertes. 

 

Cours Moto Pro 2014 [Moto Pro 1-2-3-et techniques de route] / dates et nouvelles modalités pour 

les non-membres 

 

 

Cours Moto Pro 1 – 2 cours 

Cours Moto Pro 2 – 1 cours 

Cours Moto Pro 3 – 1 cours 

 

La STO a demandé à Monsieur Luc Forget [président] de préciser, à nouveau, les dates suggérées pour 

la tenue des cours Moto Pro sur les terrains de la STO. Même si celles-ci étaient déjà connues par les 

responsables de la STO, Monsieur Forget réitérera les dates possibles : dernière fin de semaine du mois 

d’avril, toutes les fins de semaine du mois de mai et les deux premières fins de semaine du mois de juin. 

Par conséquent, ce sujet est en attente de la confirmation des dates par la STO. 

 

Lorsque tout sera en règle avec les deux partenaires [STO et FMQ], Monsieur Michel Audy [responsable 

de la sécurité] établira par la suite l'échéancier des cours et lancera l’invitation à la population en général 

par l’entremise des différents médias de communication. 

 

Monsieur Michel Audy, personne responsable du service d’accompagnement en a profité pour fournir un 

compte-rendu de la situation des canards : 

 

 À date, il y a onze (11) canards qui sont tous jumelés 

 Le service d’accompagnement est complet jusqu’au début de juin 

 On s’attend à d’autres demandes d’accompagnement 

 Une liste des nouvelles demandes sera gardée 
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 Si l’AMO n’est pas en mesure d’absorber d’autres demandes, il faudra effectuer des 

remboursements 

 Puisque la majorité des canards se retrouvent dans la région de Templeton, il serait bon de faire 

un blitz afin d’obtenir des accompagnateurs qui résident dans cette région 

 

 

Promotion 2014 et idées de randonnées 

 

Voici des activités à venir ainsi que des suggestions pour les randonnées 2014. Ce point sera discuté 

plus en profondeur lors des prochaines rencontres : 

 

 Une comédie policière musicale au Manoir du Lac Delage situé dans la grande région de 

Québec. Les routes pour s’y rendre sont très agréables et uniques en leur genre. Pour bénéficier 

d’un tarif spécial de groupe, il faudrait réserver en bloc le plus tôt possible, car la randonnée 

aurait lieu les 13, 14 et 15 juin qui est la fin de semaine suivant l’Americade. Un sondage doit être 

envoyé aux membres pour déterminer l’intérêt. 

 

 Parc de la Mauricie en septembre. Durée de 3 ou 4 jours. Suggestion de visiter le parc de la 

Mauricie ainsi qu’une visite à la Cerisaie, un verger de griottes situé dans la ville de Charette, en 

Mauricie qui offre des forfaits touristiques 

 

 Rassemblement de l'Americade une fin de semaine aux États-Unis principalement au Lake 

Georges dans l'État de New York. Le départ se fera le jeudi matin 5 juin 2014 et le retour sera le 

dimanche 8 juin. Les membres avaient jusqu’au 1
er

 février pour indiquer leur intérêt à Monsieur 

Guy Larouche responsable de ce voyage 

 

 AGA FMQ à Drummondville le 6 avril 2014 

 

 Bénédiction des motos le 25 mai 2014 à Duhamel 

 

 Journées de la FMQ en Outaouais du 28 au 30 juin inclusivement. Cette activité est parrainée par 

l’AMVL. Détails à suivre 

 

 Lac Rolland le 12 juillet 2014 

 

 Le *Fast Course* à Shannonville, la Mécaglisse dans les Laurentides ainsi que les Track Days à 

Calabogie ont été annulé considérant les coûts qui y sont associés 
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 Suicide Run à New York 

 

 Horizons Unlimited [Camp Manitou] du 11 au 14 septembre 2014. Lise Auger fournira les détails 

pertinents 
 

  
 

Il a été suggéré que pour toute grande randonnée, il devrait aussi y avoir une petite randonnée du 

samedi. Si les capitaines de route ne sont pas libres pour les samedis en question, une note à cet effet 

sera placée sur la page des randonnées du site de l'AMO. Des membres pourront prendre la relève 

comme capitaine de route lors de la rencontre chez Loblaws. 

 
Pour toute planification d’activité, il faut s’assurer de couvrir l’information dans les différents véhicules de 

communication [Facebook, courriel, etc.] Il a aussi été suggéré d’utiliser un outil comme Doodle pour la 

planification d’activités futures. 

Il a été suggéré de déstructurer certaines randonnées. L’association fixerait un point et une heure de 

rencontre pour le dîner et chaque membre se rendrait au point donné de son propre gré. 

 

Varia 

 
 

1. Photo SAAQ (suivi Paul Chevalier) 

 

Le Bureau Chef de la SAAQ a refusé l’installation d’une photo laminée, représentant l’AMO au 

mur du bureau de la SAAQ situé à Aylmer. Toutefois, la gérante du bureau n’a pas d’objection à 

ce que l’AMO laisse des cartes professionnelles ou bien des cartes de randonnées aux fins de 

publicité.  

 
Monsieur Sylvain Beauvais va faire le design de la carte de randonnée et la présenter à la 

réunion du 11 mars prochain. Si celle-ci est acceptée, Monsieur Beauvais va s’occuper de 

l’impression des cartes qui seront distribuées à l’AGA du 13 avril. Il a été suggéré de distribuer 

les cartes à différents endroits (concessionnaires, écoles de conduite, magasins d’accessoires de 

moto, etc.) 
 

2. T-shirt (suivi Lucie Mercier) 

 



 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 11 février 2014, à 19 h, dans les locaux du Centre la 

Génération, 35, rue Davies Gatineau (Québec). 

 

 

Madame Lucie Mercier vice-présidente) a discuté avec Charles Impression pour déterminer ce 

qui était offert ainsi que les coûts associés. Il y a plusieurs possibilités (t-shirt, gilets en molleton, 

nouvelles couleurs et tissus à la mode). Comme de raison, plus on y va avec les nouvelles 

tendances, plus le coût est élevé. Charles Impression a couramment un solde qui se termine au 

début d’avril. Puisque l’AGA du printemps a lieu le 13 avril, Madame Mercier va demander si la 

période du solde pourrait être étendue. Madame Mercier va faire un sondage auprès des 

membres pour déterminer l’intérêt. Comme de raison, il doit y avoir un engagement avec 

paiement par une certaine date avant de lancer la commande. 

 

 Madame Mercier va apporter les t-shirts qui restent à L’AGA du 13 avril prochain.  

 

3. AGA du printemps 

 

L’AGA du printemps aura lieu le 13 avril 2014. 

 

Le Centre La Génération a été rejeté comme endroit pour accueillir l’AGA du printemps. Le point 

de vue est qu’il y aurait une plus grande participation si l’AGA avait lieu dans un endroit tel un 

restaurant. Deux restaurants ont été retenus comme viables. Ceux-ci sont le Buffet des 

Continents et l’Auberge des Gouverneurs.  

 

Madame Johanne Proulx (trésorière) a vérifié la possibilité de tenir l’AGA à l’hôtel Hilton. L’hôtel 

Hilton a aussi été rejeté comme endroit puisque les coûts associés étaient trop élevés. 

 

Chantal Cournoyer [auteure du livre 53,000 km à rêver] donnera une conférence lors de l’AGA. 

Madame Lise Auger (relationniste) sera responsable d’inviter la conférencière. 
 

Les détails de l’AGA du printemps seront discutés plus en détail lors de la prochaine rencontre de 

l’exécutif. 

 

4. État du membership 

 

À date, il y a 80 membres qui se sont inscrits. Madame Lise Auger va envoyer un courriel aux 

membres pour leur rappeler de s’inscrire avant le 20 février afin de bénéficier du rabais de 

10,00 $ 

 

Madame Johanne Proulx (trésorière) va faire un envoi massif à la FMQ vers le 25 ou 26 février. 
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Date et lieu de la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le mardi 11 mars 2014 à 19 h au Centre La 

Génération dans le secteur Hull.  

 

Clôture de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h. 


