
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 11mars 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) 
MadameDiane 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 11 février  2014 et ses suivis 

 

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

le 11février 2014, et qu’une mise à jour a été faite sur les suivis de cette rencontre, le PV a été accepté. 

 

Suivis : 

 

Lucie Mercier a arrêté le projet de vérifier pour de nouveaux gilets puisqu’il y a une proposition de 

moderniser le logo de l’AMO. Il reste encore 17 gilets avec le logo courant à vendre. Cet item sera 

ressuscité si et quand le nouveau logo sera approuvé. Voir la rubrique ci-dessous *Discussion logo de 

l’Association* pour de plus amples détails. 
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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. 

 

État des finances en date du 28 février 2014 

 

En date du 28 février 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à 8178,69 $.En prenant en considération 

les revenus et les comptes à payer en mars2014, le bilan financier s’élèvera à 5444, 49 $.  

 

État du recrutement 2014 

 

En date du 28 février, il y avait 104 membres.  

 

Paul Chevalier va circuler la liste révisée des membres à l’exécutif. 

 

Correspondance reçue 

 

 Cours Moto Pro 

 

La STO a confirmé qu’elle n’a pas de stationnement de libre pour les cours Moto Pro.  

 

Michel Audy a communiqué avec l’École de Conduite Sarault pour discuter de la possibilité d’utiliser le 

parc de stationnement incitatif Rivermead lorsque celui-ci ne sera pas utilisé par l’école. Cette proposition 

a été acceptée et Monsieur Sarault communiquera avec Michel, après que  l'horaire de l’école aura été 

établi au début d’avril, afin de lui signaler les dates de disponibilité. 

 

Lorsque Michel aura la réponse de Sarault, il établira l’horaire des cours et communiquera avec les 

intéressés. 

 

Une invitation sera lancée sous peu, à tous les membres, afin de  solliciter leur participation aux cours 

Moto Pro ainsi que de fournir les détails connexes.  

 

Comme deuxième option, la Polyvalente de l’île est réservée et disponible aux dates suivantes :  

4, 11, 18 et 25 mai au coût de 50,00 $ par jour. 

 

Pour le cours Moto Pro 1, il y a 10 inscriptions, pour le cours Moto Pro 2, il y a 7 inscriptions et pour le 

cours Moto Pro 3, il y a 6 inscriptions.  Toutes les inscriptions sont à l’intérieur du club. 

 

 

 

 



 
 

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

Génération, 35, rue Davies Gatineau (Québec). 

 

 

 

 Présidence FMQ 

 

Le président courant de la FMQ, Yves Albert Desjardins, se retire. Le vice-président courant, Gilles 

Dubois, a demandé à l’AMO d’appuyer sa candidature. Considérant l’expérience de Monsieur Dubois au 

sein de la FMQ, l’AMO n’a pas d’objection à appuyer cette candidature. 

 

 

Lettre d’accueil pour les nouveaux membres 

 

Il y a 14 nouveaux membres, la majorité est des canards.  

 

La lettre d’accueil courante, avec les dates modifiées en conséquence, sera utilisée pour accueillir les 

nouveaux membres. Avec la lettre d’accueil, les nouveaux membres recevront leur carte de membre de 

la FMQ, la carte des randonnées du club pour 2014 ainsi qu’un exemplaire du document *aide-mémoire 

pour les randonnées organisées par l’AMO*. 

 

Sujets pour l’ordre du jour de l’AGA du 13 avril 

 

Voici l’aperçu de l’ordre du jour de l’AGA du 13 avril prochain : 

 

 Adoption Ordre du jour 

 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre générale du 26 octobre 2013 

 Rapport du président 

Nouvelles FMQ, activités durant l’hiver, service accompagnement, compte Facebook (Lise 

Auger), PV des rencontres générales sur le site Web AMO, état du recrutement, formulaire frais 

de déplacement, chèques cadeaux, modernisation du LOGO de l’AMO et AGA FMQ 

 Rapport vice-présidente 

Gilets, cartes de membres et épinglettes d’anniversaire 

 Rapport de la trésorière 

États financiers au 31 mars 2014 

 Rapport de webmestre 

 Rapport des capitaines de Route 

Calendrier de sorties 2014 et consignes de sécurité lors des sorties 

 Rapport du responsable de la Sécurité 

Cours Moto Pro, dérouillage, service accompagnement, formations leaders et balayeurs 

 Mise à jour par Martial Morin président régional et délégué FMQ et Réjean Chagnon CAPM 

 Varia 

 Levée assemblée 

 Conférence par Chantal Cournoyer 
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Luc Forget va s’occuper d’inviter les représentants de la FMQ et de CAPM et il ne s’attend pas à ce que 

les présentations durent plus de 15 minutes par participant. Lise Auger va s’occuper d’inviter la 

conférencière. 

 

L’AGA aura lieu au Buffet des Continents, 4 rue Impasse de la Gare Talon, Gatineau QC. 

 

Le coût pour la location de la salle est de 299, 00 $ et peut accommoder entre 60 et 100 personnes. 

L’audiovisuel est compris dans le prix de location. 

 

Le coût du buffet est de 16, 99 $ par personne, taxes incluses et comprend thé, café et jus. L’AMO 

subventionnera 6, 99 $ par personne ce qui veut dire que le membre et ses invités auront seulement à 

débourser 10, 00 $ de leur poche. 

 

Johanne Proulx doit aviser le Buffet des Continents 3 jours à l’avance afin que la salle soit installée selon 

les exigences 

 

Luc Forget enverra une invitation au grand public sous peu afin de déterminer le nombre de participants. 

Il faut aussi rejoindre les personnes qui ne bénéficient pas du service Internet. 

 

Présentation et discussion du calendrier des sorties 2014 

 

Sylvain Beauvais a présenté aux membres de l’exécutif, le calendrier des suggestions de sorties pour 

l’année 2014. 

 

Cet item a été discuté longuement et plusieurs changements ont été suggérés et adoptés. Selon les 

commentaires reçus, Sylvain modifiera le calendrier de randonnées. Avant de soumettre le calendrier 

pour impression d’un format poche, l’exemplaire modifié sera retourné à l’exécutif pour approbation 

finale.  

 

Un Doodle sera envoyé afin de confirmer le nombre de participants à la randonnée au lac du Cerf ceci 

dans le but d’informer les hôtes (Gilbert et Rollande) du montant de nourriture requis. 

 

Pour les randonnées au Lac Delage (14 et 15 juin), une proposition sera lancée aux membres afin de leur 

donner la possibilité de partir le vendredi soir au lieu du samedi matin puisque le nombre de km à 

parcourir le samedi est de 600 km et l’on doit se rendre pour le souper de 5 heures ce qui est très 

restrictif. Les détails pour l’hébergement du vendredi soir sont en voie d’être finalisés. 

 

Les informations concernant les randonnées de plus d’un jour seront acheminées aux membres en temps 

et lieu et, si nécessaire, des Doodle seront préparés. 
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Les dérouillages pour les motos et pour les Spyder auront lieu le 27 avril et le 4 mai. Les détails seront 

fournis aux membres lors de l’AGA du 13 avril prochain. 

 

Discussion logo de l’Association 

 

Il y a consensus que le logo de l’Association devrait être modernisé et rajeuni. Ceci sera apporté sur le 

tapis lors de l’AGA du 13 avril prochain afin de prendre le pouls des membres. Le processus suggéré est 

que les membres eux-mêmes proposent le nouveau logo (date limite pour soumission à être confirmée). 

L’exécutif examinera les logos soumis et arrêtera son choix sur les 3 meilleurs. Les 3 meilleurs logos 

seront par la suite soumis aux membres pour vote. 

 

Comme de raison, il y aura des critères de rattachés au logo (par exemple, logo ne soit pas déjà 

enregistré par une autre association, qu’il soit conforme aux lignes directrices, aux chartes, aux codes de 

sécurité, etc.). En d’autres mots, le logo doit être représentatif du mandat de l’Association. 

 

Comme ce projet sera de longue haleine, il n’est pas anticipé que le logo verra le jour avant l’an prochain. 

De plus, les conseils de la FMQ seront sollicités afin de s’assurer que les règles sont respectées. 

 

Chèque cadeau (final) 

 

L’ébauche du chèque cadeau a été circulée pour commentaires. Pour faire Suite aux commentaires 

reçus, le chèque cadeau sera modifié et l’exemplaire final sera disponible pour l’AGA du 13 avril. Le 

chèque cadeau sera présenté aux membres. 

 

Il reste aussi à finaliser les détails administratifs. Afin de balancer les livres, la trésorière ainsi qu’une 

autre personne ressource auront la responsabilité d’émettre et de contrôler les chèques cadeaux. À cette 

fin, il a été suggéré d’établir un fichier Excel protégé par un mot de passe accessible seulement aux 

personnes nommées pour l’administration. 

 

Clinique d’ajustement de moto 

 

Le propriétaire du Garage Dynamik souhaite toujours fournir un atelier gratuit aux membres de l’AMO 

portant sur les mises au point de base d’une moto. 

 

Il reste à confirmer les dates de ce ou ces ateliers et de fournir les détails aux membres. 

 

Activités durant la saison hivernale 
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Il y aura 25 participants à la Cabane à Sucre.  L’évènement aura lieu le samedi 29 mars prochain à 

11 h 45 à la Sucrerie Le Palais Gommé, 562 chemin Doherty, L'Ange-Gardien QC  J8L 2W8. 

 

Service d’accompagnement (état du service suite à la sollicitation pour les accompagnateurs) 

 

Il y a actuellement 15 canards qui sont placés avec 12 accompagnateurs. Cinq des canards sont 

admissibles, d’ici la fin de mai, pour leur examen ce qui libérerait de la place sur la liste pour accommoder 

d’autres canards qui ont fait la demande d’accompagnement. 

 

Lucie Mercier s’est proposée comme remplacement en cas de besoin. 

 

 

Cours Moto Pro 2014 [Moto Pro 1-2-3-et techniques de route] / dates, lieu et derniers 

développements) 

 

 

Cours Moto Pro 1 – 2 cours 

Cours Moto Pro 2 – 1 cours 

 

Pour une mise à jour de cet item, veuillez vous référer à la rubrique ci-dessus *Correspondance reçue – 

Moto Pro*. Comme spécifiée, lorsque tout sera en règle 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 : 

 

Promotion 2014 et idées de randonnées 

 

Les randonnées pour 2014 ont été finalisées. Il ne reste maintenant qu’à y mettre les touches finales. 

Voir la rubrique ci-dessus *présentation et discussion du calendrier des sorties 2014* pour de plus 

amples détails. 

 

Les détails pour le voyage de 2 jours en juin au Lac Delage et le voyage de 3 jours au parc de la Mauricie 

en septembre sont en voie d’être finalisés.  Veuillez vous référer à la rubrique ci-dessus *présentation et 

discussion du calendrier des sorties 2014* pour de plus amples détails. 

 

Varia 

 

 STO 
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Pour une mise à jour concernant ce sujet, vous référer à la rubrique ci-dessus *Correspondance reçue, 

Cours Moto Pro*. 

 

 FMQ Système d’inscription 

 

Le nouveau système d’inscription directe auprès de la FMQ est en voie d’être finalisé. L’AMO attend les 

lignes directrices avant de discuter du plan de match. 

 

Il a été suggéré que 3 personnes seulement de l’exécutif aient accès à la base de données de la FMQ: 

Luc Forget en tant que président,  Johanne Proulx en tant que trésorière et Paul Chevalier en tant que 

webmestre (maintien de la liste des membres). 

 
Prochaine rencontre 

La date de la prochaine rencontre sera établie après l’AGA du printemps aura lieu le 13 avril prochain. 

Clôture de la séance 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 30. 

 


