
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 14 janvier 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) 

Madame Lise Auger (relationniste) 
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

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

 

Sont absents :                                    Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

 
  

 
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 3 décembre 2013 

 

Le président demande s’il y a d’autres changements à apporter au PV de la dernière rencontre du comité 

exécutif tenue le 3 décembre 2013. Madame Johanne Proulx (trésorière) indique qu’elle a quelques 

correctifs à suggérer et qu’elle fera parvenir ceux-ci à Madame Diane Leduc (secrétaire) par l’entremise 

d’un courriel.    

 

Lorsque toutes les modifications auront été effectuées, le PV sera annoté *approuvé* et déposé sur le 

site Web de l’AMO. 
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État des finances en date du 31 décembre 2013  

 

En date du 31 décembre 2013, le bilan financier de l’AMO s’élève à 4 056,29 $. Considérant les comptes 

à être payés en janvier2014, le bilan financier sera réduit à 3 455, 04 $.  

 

 

Soirée d’inscription 2014  

 

La soirée d’inscription aura lieu au Centre la Génération, 35 rue Davies, Gatineau, secteur de Hull, le 

jeudi 23 janvier 2014, de 19 h à 21 h. L’entrée pour la grande salle de réunion se fera via le 

stationnement de l’école qui est accessible soit par la rue Chauveau ou par la rue Laramée. 

  

Par l’entremise d’un courriel, Madame Lise Auger (relationniste) enverra un deuxième rappel, aux 

membres courants de l’AMO, pour la soirée d’inscription en y spécifiant les liens connexes au site Web et 

de la page Facebook de l’AMO. Afin de faciliter cette tâche, Monsieur Paul Chevalier (webmestre) fera 

parvenir à Madame Auger la liste à jour des adresses courriel des membres. 

 
http://www.moto-outaouais.org/Adhesion.htm     
https://www.facebook.com/Association.Motocycliste.Outaouais  
 
Afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes possibles, la page Facebook de l’AMO sera mise à 
jour avec les détails de l’inscription. De plus, les journaux communautaires (La Revue de Gatineau et le 
Bulletin d’Aylmer) ainsi que le journal Le Droit seront approchés pour la publication de l’évènement.  
 
Le comité exécutif se partagera les tâches, comme suit, pour la soirée d’inscription : 
 

Accueil : Madame Lise Auger (relationniste) et Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

 

Formulaires : Madame Lucie Mercier (vice-présidente), Monsieur Paul Chevalier (webmestre), Madame      

Diane Leduc (secrétaire) 

 

Banquiers : Monsieur Luc Forget (président), Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité 

 

Autres tâches : À être partagés entre les membres de l’exécutif. 

 

Puisque Madame Johanne Proulx [trésorière] ne sera pas présente pour la soirée d’inscription, elle a 

demandé que les montants d’adhésion et les méthodes de paiement soient annotés correctement sur les 

formulaires d’inscription afin d’éliminer toute confusion et aussi afin d’être en mesure de balancer les 

livres. 

 

http://www.moto-outaouais.org/Adhesion.htm
https://www.facebook.com/Association.Motocycliste.Outaouais
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Monsieur Paul Chevalier [webmestre] a demandé quelques précisions à Luc Forget concernant le tarif 

des jeunes afin de s’assurer de la bonne application du tarif par rapport à la date de fête.   

 

Formulaire de frais de déplacement 

 

Le nouveau formulaire de déplacement a été passé en revue par le comité exécutif. Quelques 

changements relatifs aux repas et au déplacement ont été suggérés et approuvés.  Les montants pour 

les repas seront donc modifiés à 12,00 $ pour le déjeuner, 15,00 $ pour le dîner et 30,00 $ pour le 

souper. En ce qui concerne le déplacement, le remboursement pour kilométrage pour l’utilisation d’une 

voiture privée a été supprimé et a été remplacé par le remboursement du coût de l’essence jusqu’à un 

montant maximal équivalant au mode de transport le plus raisonnable et le plus économique.  

 

Madame Diane Leduc [secrétaire] modifiera le formulaire de frais de déplacement en conséquence et 

présentera le document modifié à la prochaine rencontre de l’exécutif. 

 

Cours pratique d’ajustement de moto 

 
Madame Lise Auger [relationniste] a communiqué par écrit avec le propriétaire du garage Dynamiks afin 

de déterminer s’il souhaite encore livrer, aux membres de l’AMO, un petit atelier gratuit portant sur les 

mises au point de base. Si l’offre est toujours valide, elle lui a demandé de fournir les détails proposés. 

Il a été suggéré que l’atelier pourrait avoir lieu un soir de semaine, qu’il pourrait avoir lieu lors de la 

séance de dérouillage et que le mois de mai serait préférable. 

 

Cet article sera discuté lors de la prochaine rencontre de l’exécutif. 

 

Activités durant la saison hivernale 

 

1. Soirée d’inscription 

 

Les détails concernant la soirée d’inscription se retrouvent ci-dessus sous la rubrique Soirée 

d’inscription 2014. 

 

2. Salon de la moto 2014 

 

Le Salon de la moto de Montréal aura du 28 février au 2 mars 2014.  

La possibilité de louer un autobus nolisé a été écartée considérant la complexité d’organisation 

et le coût connexe. Pour faire suite à la discussion entre les membres de l’exécutif, le 

covoiturage a été retenu comme meilleure option.  
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Monsieur Luc Forget [président] enverra un sondage aux membres pour déterminer l’intérêt et 

les préférences. 
 

3. Cabane à sucre 

 
Il y a eu une longue discussion concernant la possibilité d’une sortie à la Cabane à sucre à la fin 

du mois de mars prochain. Puisque la recherche d’une Cabane à sucre, qui rencontrerait les 

critères d’exigences de l’Association, s’est avérée infructueuse, une soirée Carnaval Moto a été 

suggérée. La soirée pourrait comprendre des jeux, musique et souper. En ce qui concerne le 

souper, les options de Méchoui, Cabane à sucre maison, Pot-Luck et BBQ ont été mises sur 

table. 

 

La date du samedi 29 mars a été retenue pour cette activité. 

 

Un mini sondage sera envoyé aux membres à ce sujet pour déterminer leurs préférences et 

recueillir leurs idées. 

 

Ce sujet sera discuté plus en profondeur lors de la prochaine rencontre de l’exécutif. 

 

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 

 

Avant d’établir les dates définitives des cours Moto Pro et soumettre celles-ci à la FMQ pour validation, 

Monsieur Luc Forget [président] a acheminé une lettre aux représentants de la STO afin de déterminer 

l’accessibilité des terrains. Il a suggéré la 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. 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. 

 

 

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

plus en profondeur lors des prochaines rencontres : 

 
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 ont jusqu’au 1
er

 février pour indiquer leur intérêt. Guy Larouche est responsable de ce voyage. 

AGA FMQ à Drummondville le 6 avril 2014. 

Bénédiction des motos le 25 mai 2014. 

 

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. 

 

*Fast Course* à Shannonville. Ce cours est donné à certaines dates durant l’été au parc Shannoville 

Motorsport. Monsieur Luc Forget [président] est responsable de ce voyage. 

Mécaglisse dans les Laurentides. L’école de pilotage – auto & moto met à votre disposition plus de 15 
kilomètres de pistes variées pour un cours de pilotage et pratiquer votre sport motorisé préféré.  Les 
détails se retrouvent sur le site Web http://www.mecaglisse.com/circuit-pilotage-auto-moto-location-piste-
laurentides.php   

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

pertinents et sera responsable de coordonner ce voyage. 

 
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. 

 

 

 

 

http://www.mecaglisse.com/circuit-pilotage-auto-moto-location-piste-laurentides.php
http://www.mecaglisse.com/circuit-pilotage-auto-moto-location-piste-laurentides.php
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Varia 

 

1. Camp Tim Horton 

 

Madame Lucie Mercier [vice-présidente] avait suggéré le Camp Tim Horton à Quyon comme 

possibilité pour tenir l’AGA de fin de saison 2014. Après vérification de cette option auprès des 

personnes responsables, il a été déterminé que cette option n’est pas envisageable et par 

conséquent, elle été écartée. Puisque la formule BDT s’est avérée un franc succès, une décision 

a été prise de la conserver pour l’AGA de fin de saison.  

 

2. Chèque-Cadeau 
 

Il a été décidé d’ajouter des chèques-cadeaux à la gamme de services déjà offerts par l’AMO. La 

vente de chèques-cadeaux générera des revenus additionnels. 

 

Lise Auger présentera l’échantillon du nouveau chèque-cadeau à la prochaine rencontre de 

l’exécutif.  

 

Aux fins de contrôle, les certificats seront numérotés et comporteront deux exemplaires. Le 

premier exemplaire sera remis à l’acheteur et le deuxième exemplaire sera remis à Madame 

Johanne Proulx [trésorière]. 

 

Lorsque le projet sera finalisé, les détails concernant le chèque-cadeau seront publiés sur le site 

Web de l’AMO. 
 

3. Photo SAAQ 

 

Lors d’une visite aux bureaux de la SAAQ à Aylmer, Monsieur Paul Chevalier [webmestre] a 

remarqué plusieurs photos laminées accrochées au mur qui faisaient la promotion de divers 

organismes. Il a pensé que ceci ferait de la très bonne publicité pour l’Association et a présenté 

le projet aux membres de l’exécutif. Puisque le projet a été accepté à l’unanimité, Monsieur 

Chevalier fixera un rendez-vous avec la gérante du bureau pour discuter de la possibilité d’inclure 

une photo laminée de l’Association.   

 

Monsieur Chevalier fera une mise à jour de ce projet lors de la prochaine rencontre de l’exécutif.   
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4. T-Shirt 

 

Le stock de T-shirts avec le logo de l’AMO diminue et doit être renouvelé. Madame Lucie Mercier 

vice-présidente) va magasiner pour un fournisseur. Les nouveaux t-shirts seront de couleurs 

variées. 

 

Madame Lucie Mercier fera une mise à jour de ce projet lors de la prochaine rencontre de 

l’exécutif.   

 

5. Journée FMQ 

 

L’aide de l’AMO n’a pas été sollicitée pour préparer les journées FMQ. Par conséquent, l’AMVL 

sera la seule responsable pour organiser les sorties prévues. Lorsque les détails seront connus, 

l’AMO informera les membres par l’entremise du site Web et de leur page Facebook. 
 

6. Invités AGA du printemps 

 

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

 

Il se peut que le Centre La Génération [rue Davies, secteur Hull] soit l’endroit désigné pour 

accueillir l’AGA du printemps. Luc Forget va s’occuper de réserver une salle. Si le centre la 

Génération est acceptée comme endroit, il a été suggéré d’utiliser un service de traiteur et servir 

soit un Brunch ou un dîner dépendant de l’heure de la réunion. Madame Lucie Mercier (vice-

présidente) va s’occuper d’obtenir les prix auprès de deux traiteurs et en faire rapport à l’exécutif 

lors de la prochaine rencontre. 

 

Lors de son retour de vacances le 3 février 2014, Madame Johanne Proulx (trésorière) va vérifier 

la possibilité de tenir l’AGA à l’hôtel Hilton. Elle est d’avis que l’utilisation de l’hôtel Hilton ou un 

endroit comparable inciterait plus de gens à venir. 

 

Chantal Cournoyer [auteure de plusieurs livres de voyage en moto] est libre pour donner une 

conférence d’environ une heure lors de l’AGA. Si nécessaire, Madame Lise Auger (relationniste) 

sera responsable d’inviter la conférencière. 
 

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

rencontre de l’exécutif. 

 

7. Cartes de randonnées 
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Guy Larouche a spécifié que Sylvain Beauvais serait responsable de la préparation des cartes de 

randonnées 2014 à être distribuées aux membres. 

 

 

Date et lieu de la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le mardi 11 février 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 30. 


