
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 9 septembre 2014, à 19 h, dans les locaux du Centre 

l’Arrimage, 450, rue Leguerrier, Gatineau (Québec) 

 

 

 

 

Sont présents :             Monsieur Luc Forget (président)  

Madame Lucie Mercier (vice-présidente) 

Madame Johanne Proulx (trésorière) 

Monsieur Guy Larouche (capitaine de route) 

Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 

Madame Diane Leduc (secrétaire) 

Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 

 

Sont absents :            Madame Lise Auger (relationniste) 

 

   

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

La réunion est ouverte à 19 h par M. Luc Forget, président de l’AMO. Le président souhaite la bienvenue 

aux membres de l’exécutif et il 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 7 (kilométrage) et 8 

(accompagnement résumé). 

 

2. Adoption du procès-verbal (PV) de la rencontre du comité exécutif du 17 juin  2014  

 

Puisqu’aucun changement n’a été apporté au PV de la dernière rencontre du comité exécutif, tenue le 17 

juin 2014, le PV a été accepté. La copie finale du PV de la rencontre du 17 juin 2014 et le PV de l’AGA du 

13 avril ont été envoyés à Paul Chevalier pour dépôt sur le site Web de l’AMO. 

 

3. Suivi party de fermeture (18 octobre 2014) 

 

Puisque le party de fermeture de la saison 2013 aux Brasseurs du Temps (BDT) était un succès 

retentissant, il a été décidé d’opter pour la même formule pour le party de fermeture de la saison 2014.  

 

Pour cette année encore, les membres de l’AMO assureront le volet divertissement. Plusieurs membres 

de l’AMO ont déjà indiqué leur intérêt de nous amuser en nous présentant leurs talents exceptionnels. 

Belle soirée de plaisir en perspective. 

 

La vice-présidente, Lucie Mercier, a déjà approché le BDT pour la location des lieux pour le 18 octobre 

prochain. Lucie a indiqué qu’un montant de 600,00 $ est requis immédiatement par le BDT en guise de 
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garantie de présentation de l’Association. Ce montant sera retourné à l’Association si les dépenses des 

membres durant la soirée excèdent 600,00 $.   

 

La trésorière Johanne Proulx a remis à Lucie Mercier le chèque de 600,00 $ au nom du BDT. 

 

Lucie Mercier s’occupe de l’organisation de la soirée.  

 

La salle doit être accessible à compter de 14 h pour l’exécutif et les artistes. La préparation de la salle 

prend au moins 1 heure et on ne veut pas être à court de temps comme l’an passé.  Lucie va vérifier 

auprès du BDT si ceci est possible.  Si ce n’est pas possible, il faut considérer décaler l’heure du début de 

l’AGA.  Voici ce qui a été suggéré : 

 

16 h accueil des membres par l’exécutif 

16 h 30, début de l’AGA 

18 h 30, souper aux frais de chacun 

20 h 30, spectacle 

 

4. État des finances 

 

En date du 31 août 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à 4 033,10 $. En prenant en considération les 

revenus et les comptes à payer,  il restera 3 095,10 $ dans le coffret de l’AMO.   

 

Il reste à finaliser avec la FMQ l’état de compte pour les quatre cours Moto Pro offerts le printemps 

dernier. Michel Audy et Johanne Proulx feront le suivi. 

 

5. Préparation de l’AGA 

 

a) Lettre d’invitation 

 

Une lettre d’invitation sera préparée par la relationniste Lise Auger afin de convoquer les membres à 

l’AGA et de fournir les détails de la soirée.  

 

Afin de déterminer le nombre de participants à l’AGA et au party de fermeture, un Doodle sera 

préparé à cet effet. Les participants doivent confirmer leur présence avant le 12 octobre 2014. 

 

Un Doodle sera aussi préparé pour déterminer le plus grand nombre de kilomètres parcourus durant 

la saison par un membre. Le trophée sera remis durant la soirée au gagnant ou à la gagnante. 

 

b) Montant à remettre aux membres qui participent à l’AGA 
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Cette année, l’Association n’accordera aucune subvention aux membres afin de défrayer le coût du 

repas.   

c) Ordre du jour 

 

Luc Forget va s’occuper de préparer l’ordre du jour de l’AGA et aussi d’inviter Gilles Dubois et Régine 

Rimbault de la FMQ à L’AGA et au party de fermeture. 

 

L’ordre du jour sera composé comme suit :  

 

Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AGA du printemps (13 avril 2014) 

 

Rapport des membres de l’exécutif (président, vice-présidente, trésorière, webmestre, capitaines de 

route, responsable de la sécurité) 

 

Trophée kilométrage.  

 

Mot des représentants de CAPM et FMQ 

 

Élections 

 

Passation des pouvoirs 

 

Varia 

 

Levée de l’assemblée 

 

d) Élections 

 

Les personnes suivantes ne désirent pas renouveler leur mandat au sein de l’exécutif : 

 

Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

Diane Leduc (secrétaire) 

Lise Auger (relationniste) 

 

Luc Forget (président) et Johanne Proulx (trésorière) sont en période de réflexion. 

 

e) Tirage et prix de présence 

 



 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le mardi 9 septembre 2014, à 19 h, dans les locaux du Centre 

l’Arrimage, 450, rue Leguerrier, Gatineau (Québec) 

 

 

Une carte de membre pour la prochaine saison sera tirée parmi les membres de l’AMO qui sont 

présents à l’AGA.  

 

Plusieurs prix de présence seront tirés durant la soirée (suggéré cours Moto Pro, adhésions, argent). 

Les prix sont limités à tous les  membres et aux accompagnateurs présents à l’AGA,  ainsi qu’aux 

conjoints/conjointes qui participent aux randonnées. 

 

f) Varia 

 

Lucie Mercier agira en tant que Maîtresse de cérémonie pour la soirée. Elle sera épaulé par Michel 

Audy. 

 

Il a été suggéré de faire une vente de débarras des articles de motos. Une table sera disposée à cet 

effet et les participants seront sollicités à apporter les articles non utilisés qu’ils désirent vendre. 

Michel Audy coordonnera le projet et fera le suivi auprès des membres de l’AMO. 

 

Il a été suggéré de projeter des photos de voyage. Paul Chevalier va demander à Luc Hamelin 

d’apporter son portable. L’écran est fourni par le BDT. 

 

 

6. Comité logo (nouvelles) 

 

Le rapport du comité de logo a été présenté à l’exécutif pour discussion et évaluation.  Michel Audy 

acheminera un courriel au comité logo pour leur faire part des décisions et des suggestions de l’exécutif 

portant sur, mais pas limitées aux sujets suivants : logo choisi, nom de l'association, acronyme, 

autocollant,  devise, modèle de logo, droit d’auteur, protection du logo, orthographe, etc. 

 
L’exécutif se penchera sur l’annexe A du rapport intitulé "Projet pour améliorer la visibilité de l'AMO" à 

l'automne après l'AGA. 

Dany Ouellet est la seule personne qui a proposé un nouveau modèle de logo qui est selon les normes 

établies.  

 
Michel Audy  va demander à Dany de faire une courte présentation PowerPoint de 5 minutes aux 

membres de l'AMO lors de l'AGA du 18 octobre.  Les membres seront demandés de voter sur le nouveau 

logo et sur la couleur préférée. 
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La proposition de François Mongeon pour le nouveau logo n'a pas été retenue puisqu'elle ne respectait 

pas le délai pour le dépôt du projet, ni certains critères sur la conception. Michel communiquera la 

décision à François.   

Michel Audy va parler à certains membres pour le volet juridique d’un nouveau logo. 

 

7. Kilométrage (nouveau processus) Guy Larouche 

 

Guy Larouche a suggéré un nouveau processus pour le prix kilométrage.  Voici un résumé de la 

proposition : 

 

Pour chaque 10 000 km parcouru, une personne achète un coupon à un prix établi (par exemple 10,00). À 

la fin de la saison, un coupon est tiré, parmi tous les coupons achetés, et le gagnant empoche l’argent 

accumulé dans la cagnotte.  

 

Cette proposition sera présentée aux membres lors de l’AGA du printemps. 

 

8. Accompagnement (résumé) Michel Audy 

 

Voici un petit résumé de Michel Audy concernant le service d’accompagnement. 

 
Cette année, il y avait 24 canards au total. De ces 24, 15 canards ont déjà passé l’examen. 
 
Au début de l’année, il y avait 15 accompagnateurs. Il en reste 11.  Michel va s’occuper de renflouer la 
banque d’accompagnateurs et il aimerait avoir des accompagnateurs de la région de Templeton pour les 
canards de cette région. 
 
Michel Audy va préparer une lettre pour la Table de Concertation, à présenter à la SAAQ relative à 
l’importance de retenir le service d’accompagnement pour former de bons conducteurs.     

 
9. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre de l’exécutif sera fixée après l’AGA du 18 octobre. 

10. Clôture de la séance  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 h 30. 

 


