
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 

l’Outaouais tenue à Gatineau le mardi 3 décembre 2013, à 19 h, dans les locaux du Centre l’Arrimage, 

450 rue Leguerrier. 
 

 

 

 

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

Madame Lise Auger (relationniste) 
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

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

 

 

Ouverture de la réunion  

 

La réunion débute à 19 h. M. Luc Forget, président, souhaite la bienvenue aux membres de l’exécutif.  

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

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

à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal (PV) de la rencontre du conseil de direction du 25 septembre 2013 

 

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

exécutif tenue le 25 septembre 2013. Le PV est accepté sans discussion par tous les membres.  

 

Un exemplaire du PV du 25 septembre sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux 

membres de l’exécutif et déposé sur le site Web de l’AMO sous l’onglet exécutif. 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l’AMO du 26 octobre 2013 
 

Les membres présents aux Brasseurs du Temps (BDT) n’avaient que des commentaires positifs à 

formuler concernant la rencontre. Le plaisir était en abondance. Puisque le format de la rencontre a été 

jugé excellent par tous les participants, il faut prévoir quelque chose de similaire pour l’an prochain. 

 

Toutefois, puisque la salle aux BDT était bondée, il faut penser à faire la rencontre dans un autre endroit 

qui peut accommoder une plus grande foule. Lucie a suggéré le Camp Tim Horton à Quyon qui offre la 

possibilité d’hébergement pour la nuit. Lucie va s’occuper de vérifier si cette option est envisageable et 

en faire rapport au conseil.  
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Pour l’année 2014, l’AGA de fin d’année aura lieu la fin de semaine du 18 octobre 2014. 
 

Table de concertation (TCA) de la Fédération Motocycliste Québec (FMQ) du 9 novembre 2013 
 

La rencontre a eu lieu à Drummondville. L’AMO était représenté par Guy Larouche et Luc Forget. Guy a 

participé à un atelier sur la sécurité et Luc à un atelier sur les nouvelles modalités d’inscription. 

 

Luc a fait un bref compte-rendu des nouveaux changements. Un de ces changements concerne les 

jeunes motocyclistes. Afin d'aider au recrutement des jeunes motocyclistes, les dirigeants de la FMQ ont 

décidé d'une nouvelle tarification pour ceux-ci. Dorénavant, les jeunes motocyclistes de 18 à 25 ans, en 

date du 31 octobre de l'année, pourront bénéficier d'un rabais jeunesse. Paul a adressé quelques 

questions à Luc concernant les jeunes conducteurs, spécifiquement en ce qui concerne les dates et les 

montants de la tarification, afin de s’assurer que les détails publiés sur le site WEB de l’AMO sous l’onglet 

*Adhésion* étaient exacts. Tout est conforme. 

 

Au dernier point, sous le volet sécurité du résumé de la FMQ en date du 9 novembre, Paul Chevalier a 

suggéré que la terminologie soit modifiée de cylindré à puissance puisque le terme cylindré porte à 

confusion. 

 

En ce qui concerne la sécurité, Guy a confirmé que les détails relatifs à la sécurité qui se retrouvent sur le 

site de l’AMO sont conformes, exacts et complets. 

 

Lucie a suggéré de créer un nouvel onglet pour déposer les résumés de la FMQ. Comme suite à des 

discussions entre les membres de l'exécutif, il a été décidé de ne pas créer un nouvel onglet, mais plutôt 

de déposer les résumés sous l’onglet existant *exécutif* sous la rubrique FMQ 2014.  Par conséquent, le 

résumé sur la TCA de la FMQ du 9 novembre 2013 se retrouve donc sous la rubrique FMQ 2014. 

 

Puisque chaque association doit payer les frais de déplacement appropriés pour que leurs représentants 

assistent aux différentes réunions et conférences, un nouveau formulaire de réclamation a été conçu à 

cette fin. Le nouveau formulaire intitulé *Réclamation pour les frais de déplacement* a été envoyé à tous 

les membres de l’exécutif pour commentaires et discussion lors de la prochaine rencontre du 14 

janvier 2014. 

 

État des finances et remboursements aux accompagnateurs pour la saison 2013  

 

En date du 30 novembre 2013, le bilan financier de l’AMO s’élève à 4 222,69 $. En calculant les revenus 

et dépenses qui n’ont pas été passés en novembre, mais qui le seront en décembre, cela réduit le bilan à 

3 671, 21 $.  
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D’après les calculs de la trésorière Johanne Proulx, il reste 200,00 $ à rembourser aux 

accompagnateurs. Après vérification de ce montant auprès de l’exécutif, il semble que le montant est 

juste. Par conséquent, Johanne émettra des chèques individuels aux accompagnateurs concernés. 

 

Johanne va émettre un chèque 23,00 $ à Paul Chevalier pour lui rembourser le coût de la gravure du 

trophée qui a été remis à Jean Crépin, membre de l’association de l’AMO, qui a parcouru le plus grand 

nombre de kilomètres durant l’année. 

 

Johanne a remis à Lise Auger 10,00 $ provenant de la petite caisse pour l’achat d’une carte d’essence 

donnée à la centième personne inscrite au Facebook de l’AMO car le chèque remis pour l’achat de cette 

carte d’essence comportait une date erronée. 

 

Johanne a indiqué qu’elle avait déjà déboursé 34, 00 $ pour enregistrer l’AMO au Registre des 

entreprises du Québec, 400, 00 $ pour les coupons des BDT pour l’AGA de fin de saison qui a eu lieu le 

26 octobre 2013 et qu’elle attendait 90,00 $, de Sylvain Beauvais. Le montant de 90,00 $ provient des 

tirages qui n’ont pas eu lieu lors des randonnées parce qu’ils ont été annulés dû à la mauvaise 

température. 

 

Johanne a retourné un chèque à Luc pour une nouvelle inscription pour 2014. Le chèque a été libellé au 

nom de la FMQ au lieu de l’AMO. Luc communiquera avec le membre afin qu’un nouveau chèque soit 

émis. 

 

Soirée d’inscription 2014 et état de l’effectif 

 

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

23 janvier 2014, de 19 h à 21 h. L’entrée pour la salle de réunion se fait via le stationnement de l’école 

qui est accessible soit par la rue Chauveau ou par la rue Laramée.  

 

Il a été suggéré de servir du café et des beignes. 

 

La banque des données des membres de l’AMO sera transférée de la FMQ à l’AMO. Luc attend le code 

d’accès. Luc aimerait que les codes d’accès soient disponibles à tous les membres de l’exécutif. 

 

Les demandes d’inscription seront disponibles sur le Site Web de l’AMO. L’adhérent pourra remplir sa 

demande directement à l’écran, l’imprimer, puis l’acheminer. Pour 2014 c’est encore l’inscription papier, 

mais pour 2015, il est anticipé que l’inscription sera totalement électronique et que les adhérents auront 

la possibilité de payer par l’entremise de PayPal. Toutefois, Paul a stipulé qu’il pourrait y avoir des frais 

administratifs chargés aux membres qui utilisent la méthode de paiement PayPal. 

 

Puisque les canards doivent défrayer un coût additionnel de 20,00 $ pour le service d’accompagnement, 

il faut s’assurer que toutes les personnes qui bénéficient de ce service défraient le coût additionnel de 
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20,00 $. Il a été suggéré d’inscrire le montant payé sur l'exemplaire jaune de l’AMO afin qu’il n’y ait pas 

de confusion pour le paiement en question. 

 

Si un adhérant s’inscrit directement sur le site Web de la FMQ, il doit décider à quelle association il doit 

appartenir (AMO ou AMVL). L’information sera acheminée à l’Association appropriée. L’adhérent n’a pas 

la possibilité de migrer à une autre association pour l’année en cours.   

 

Si l’adhérent n’a pas l’utilisation d’un ordinateur, l’AMO s’occupera de faire son inscription. 

 

Promotion et recrutement 2014 

 
 Lucie Mercier a suggéré de faire la promotion de l’AMO par le biais des sites WEB qui attirent les 

passionnées de la moto, incluant les plus jeunes (par exemple, http://www.motodirect.net/).  Après avoir 

expérimenté les visites dans les écoles de conduite, l’AMO avait créé une surabondance de canards et 

n’était plus capable d’assurer le service promis. Par conséquent, il y a deux ans, l’AMO a décidé de 

cesser de visiter les écoles de conduite. Toutefois, l’école de conduite Janet Conduite Pro est restée 

attachée et publicise, encore à ce jour, les services de l’AMO. 

 Activités durant la saison hivernale 

Salon de la moto de Montréal du 28 février au 2 mars 2014. Possibilité d’un autobus nolisé ou bien 

covoiturage. 

 
La Cabane à sucre. Au lieu de choisir une cabane à sucre locale, la cabane à sucre au Pied de Cochon a 

été suggérée. La cabane est située à Saint-Benoît de Mirabel et le voyage s’effectuerait en autobus 

nolisé. Note : Lise Auger a commencé des recherches pour une cabane à sucre. Celle Au Pied de 

Cochon est malheureusement déjà complète pour 2014. Pour plus de détails, veuillez vous référer au 

courriel de Lise en date du 9 décembre. Ce sujet à être discuté lors de la prochaine rencontre. 

L’AGA du printemps aura lieu le 25 mars 2014. L’AGA aura lieu soit au Centre La Génération [rue 

Davies, secteur Hull] ou au Centre l’Arrimage [rue Leguerrier, secteur Aylmer]. Luc Forget va s’occuper 

de réserver une salle. Un service de traiteur sera utilisé et un Brunch sera servi.  Afin d’assurer une 

participation en grand nombre, il a été suggéré d’avoir un évènement qui attire les gens. Possibilité de la 

présence d’un conférencier, suggéré par Lise, tel Patrick Trahan, surnommé le Québécois du désert ou 

Chantal Cournoyer [auteure de plusieurs livres de voyage en moto]. Il apparaît que Chantal Cournoyer 

serait libre à cette date pour faire une présentation. Michel Audy a suggéré un panel de discussion avec 

des représentants de différents groupes tels corps policiers [Sûreté du Québec] du CAPM, etc.  

Le propriétaire du garage Dynamik, qui se spécialise dans la réparation des motos 

http://www.dynamikmotosport.com/ serait prêt à donner un petit atelier gratuit dans le stationnement de 

son établissement.  L’atelier porterait sur les mises au point de base [transmission, freins]. Lise Auger 

fera le suivi nécessaire pour confirmer si cette proposition du propriétaire est toujours valide. 

http://www.motodirect.net/
http://www.dynamikmotosport.com/
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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. 

Accompagnement 2014 

 

Il est anticipé que le service d’accompagnement sera aussi populaire cette année, sinon plus que l’année 

passée.. 

 

Michel Audy est responsable de jumeler les canards avec un accompagnateur. À cet effet, Michel a établi 

un tableau qui contient l’information pertinente canard/accompagnateur.   

 

À date, il y a 7 canards d’enregistrés, qui cherchent un accompagnateur. Quand le bilan final de 

demandes d’accompagnement sera connu, Michel enverra un courriel aux accompagnateurs courants 

pour leur demander leur disponibilité. S’il n’y a pas assez d’accompagnateurs pour remplir la demande, 

Michel enverra une invitation en général pour voir s’il y a des membres qui souhaiteraient être 

accompagnateur.   

 

Cours Moto Pro 2014 

 

Pas d’ouverture aux non-membres pour 2014. Pour bénéficier du cours Moto Pro, les non-membres 

doivent maintenant devenir membres de L’AMO. Le prix du cours Moto Pro demeure à 90,00 $ pour les 

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, 

Michel Audy doit préalablement vérifier l’accessibilité des terrains avec les représentants de la STO. 

Lorsque tout sera en règle avec les deux partenaires [STO et FMQ], Michel établira, par la suite, 

l'échéancier des cours et lance l’invitation à la population en général par l’entremise des différents médias 

de communication. 

 

Il y aura 2 séances de dérouillage en 2014, tout probablement à deux dates différentes en avril 2014. Il y 

aura aussi un dérouillage pour les Spyder. Les dates exactes des séances sont encore à déterminer.  

 

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 : 
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Parc de la Mauricie. Suggestion d’un voyage de 4 jours en septembre 2014 : une journée pour aller, une 

journée pour le retour, une journée pour visiter le parc de la Mauricie et une journée pour visiter la 

Cerisaie, un verger de griottes situé dans la ville de Charette, en Mauricie qui offre des forfaits 

touristiques autant que pour les particuliers. 

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. 

 

*Suicide Run* à New York. 

 

Paul aimerait que la *Run des Draveurs* soit ressuscitée. Toutefois, après discussion, il apparaît que 

c'est une option peu probable due à de gros problèmes d’organisation et de sécurité. 

 

*Cours Fast* à Shannonville. Idée de Luc qui veut se payer toute une journée. 

 

Mégaglisse dans les Laurentides. 

 

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

 

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. Voir aussi 

*varia* pour d’autres suggestions concernant la déstructuration des randonnées. 

 

Varia 

 

Johanne Proulx doit émettre un chèque au nom de CAPM [121 membres à 3,00 $]. Elle recherche 

l’adresse où envoyé le chèque. Luc va vérifier l'adresse. 

 

 

Guy a suggéré pour l’AGA de fin de saison des membres pour l’année 2014 qu’il y ait des prix distincts 

pour les membres et les non-membres. Le but de ceci est d’éliminer toute confusion quand un non-

membre gagne un prix qui devrait vraiment appartenir à un membre [par exemple, coût d'adhésion 

gratuite pour la prochaine saison]. 

 

Il a aussi été suggéré par Guy Larouche de déstructurer certaines randonnées. On pourrait utiliser un 

outil comme Doodle pour voir s’il y a des membres qui seraient intéressées d’être capitaine de route afin 
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de partager une randonnée qu’ils ont trouvée tout particulièrement intéressante. De plus, on pourrait 

acheminer un courriel à tous les membres pour leur demander s’ils ont vécu des sorties intéressantes 

dans le but d’établir une banque de destination. À être cogité par l’exécutif. 

 

Date et lieu de la prochaine séance 

 

La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le mardi 14 janvier 2014 à 19 h. Il se peut 

que la rencontre soit tenue au Centre La Génération dans le secteur Hull. À être confirmé par le 

président.  

 

Clôture de la séance 

 

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

 
 


