
 

 

 
 
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association Motocycliste de 
l’Outaouais tenue à Gatineau le 15 septembre 2015 à 19 h au Centre l’Arrimage,  
450, rue Le Guerrier, secteur Aylmer. 

 
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 Michel Audy (responsable de la sécurité) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Monsieur Claude Potvin (relationniste) 
 
Absences : 
 
Monsieur Gilles Plouffe (secrétaire)  

 
1. Ouverture de la réunion 
 
La réunion débute à 19 h. Le président souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

 
Le président demande s’il y a des sujets à ajouter à l’article Varia de l’ordre du jour. 
Madame Proulx demande une discussion au sujet de la participation des canards aux 
randonnées de plusieurs jours. L’ordre du jour est accepté avec cet ajout.  
 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2015   
 
Le président fait la lecture de l’ébauche du procès-verbal pour les membres présents. Le 
procès-verbal est approuvé avec les modifications suivantes :  
- compléter l’item 5. A avec les statistiques pour les cours Moto Pro (suivi, Monsieur 
Audy)  
- sous l’item 8, changer la date de la prochaine rencontre du comité exécutif du 23 juin au 
23 septembre 2015 (suivi, Monsieur Forget) 
- corriger la numérotation des quatre derniers items (suivi, Monsieur Forget)  
 
 Une fois les corrections portées au procès-verbal, un exemplaire sera annoté 
APPROUVÉ par le président, distribué aux membres de l’exécutif et déposé sur le site 
Web sous l’onglet Exécutif. 



 

 

 
4. Seconde commande des gilets et état de la situation 
 
Le président explique que le printemps dernier, l’association a commandée 80 chandails 
pour ses membres, soit 71 pour ses membres et 9 pour les conjoints-conjointes.  Il était 
convenu que chaque membre recevrait un chandail gracieusement et pouvait aussi 
commander des chandails supplémentaires moyennant des frais. Quelques erreurs dans 
la commande (c.-à-d. couleurs, tailles) ont été corrigées à la satisfaction des membres. 
Quatre membres n’ont pas réclamé leurs chandails de l’association malgré plusieurs 
tentatives de les joindre par courriel. 
 
Afin de permettre aux nouveaux membres inscrits à l’association depuis le printemps 
dernier de recevoir un gilet, une nouvelle commande de 22 gilets (17 membres) sera faite 
aux frais de l’association plus 5 conjoints (payants).  Les coûts de la commande 
avoisineront les 300$. Le président souligne que cette promotion est en vigueur pour 
l’année 2015 seulement.  

 
Monsieur Larouche note que la promotion de 2 billets de tirage pour ceux qui portent leur 
chandail aux randonnés a connu un véritable succès. 

 
5.  Suivi de la rencontre du 28 mai et party de fermeture 

 
Le président confirme que l’AGA de fermeture de la saison se tiendra le samedi 
24 octobre 2015 au restaurant Brasseurs du temps dans le secteur Hull de Gatineau. 
L’AGA débutera à 16 h suivi d’un souper à 18 h et d’une soirée organisée par les 
musiciens en herbe de l’association à 20 h. L’invité spécial à l’AGA  sera Monsieur 
Réjent Le Prince Chagnon du Front commun motocycliste.  

 
Les tâches suivantes sont attribuées aux membres de l’exécutif : 

- invitation par courriel aux membres de l’association (Monsieur Chevalier) 
- invitation de Monsieur Chagnon (Monsieur Forget) 
- présentation d’un montage des photos prises lors des randonnées de la saison 2015 
(Madame Mercier fera le suivi avec Monsieur Luc Hamelin)  
- réservation du technicien de son (Monsieur Chevalier) 
- préparation et coordination du tirage des prix de présence (Madame Mercier) 
- préparation des bulletins de vote (Madame Mercier) 
- présidente des élections (Madame Mercier)  

 
6. État des finances et préparation du rapport financier de la saison 2015 
 

Solde au livre le 31 août 2015 3 060,40 $  

    

Petite caisse au 31 août 2015 12,70 $  

    

Pour Septembre 2015 ce qui est à venir   

Solde au livre le 31 Août 2015 3 060,40 $  



 

 

Revenus à venir   

    

Michel Audy remb. 5$ pour 3 personnes       15,00 $  

Adhésion membres (12 septembre )  1 166,00 $  

    

Solde revenus à venir  4 241,00 $  

Dépenses à venir   

Gagnants 1 MotoPro lors de l'AGA de fin d'année (Nathalie Girard)       90,00 $  

Gagnants 1 membershisp lors de l'AGA de fin d'année (FMQ (Lise Auger) 35,00 $  

Remboursement Thibault et Guindon  (couple) 14,00 $  

Canards 2015 (25 canards x 20,00$) 500,00 $  

CAPM 2015 (118 membres x 3.00$) 354,00 $  

Enregistrement aux entreprises (2015) 34,00 $  

Donation Maison des Jeunes de la Salette 50,00 $  

Réservation BDT pour  AGA D'Automne  (Dépôt remboursable) 600,00 $  

FMQ 396,00 $  

Jessica Paris (membre jeunesse 15$ au lieu de 35,00$) 20,00 $  

Gilets 305,00 $  

Remboursement second gilet François Mongeon 15,00 $  

Remboursement second gilet Jean Forest 15,00 $  

AGA fin de saison AGA Tirages (2adhésions) FMQ 70,00 $  

AGA fin de saison AGA Tirages (1 Moto Pro) 90,00 $  

AGA fin de saison AGA Tirages (2 tirages de 20$) 40,00 $  

AGA fin de saison (technicien) 50,00 $  

Prix artistes (consommations) 200,00 $  

    

Solde dépenses à venir  2 878,00 $  

    

Total  1 363,40 $  

 
 
 
 
 



 

 

7. Préparation de l’AGA du 24 octobre 2015 
 

A. Le président rappel au comité que la Fédération motocycliste du Québec (FMQ) a 
répondu par écrit au mémoire de l’association déposé à l’AGA de la FMQ le 12 avril 
dernier. Le comité suivra de près la mise en œuvre du plan quinquennal de la FMQ 
dévoilé le printemps dernier avant d’entreprendre d’autres démarches suite au mémoire.  
 
B. Le président mentionne que les statuts et règlements de l’association doivent être 
révisés à tous les ans. Lors des vérifications, aucune trace à cet effet n’est trouvée.  Nos 
statuts et règlements répondent encore à nos besoins.   
 
C. Le président rédigera la lettre de convocation à l’AGA avec confirmation par Doodle. 
 
D. Il est convenu que les musiciens de l’association recevront chacun une consommation 
d’une valeur maximal de 15 $ en guise de reconnaissance de leur prestation lors de la 
soirée du 24 octobre. Monsieur Chevalier note qu’une plus grande salle de réception 
s’impose pour l’AGA de 2016 compte tenu du succès de cette soirée d’amateurs.  
 
E. Le président rédigera l’ordre du jour pour l’AGA et l’enverra aux membres de l’exécutif 
pour révision.  
 
F. Les postes de l’exécutif admissibles aux élections du 24 octobre sont : vice-résident; 
secrétaire; responsable de la sécurité; capitaine de route (Monsieur Guy Larouche).  
 
G. Les prix de présences pour la soirée de l’AGA comprendront un certificat cadeau pour 
un cours Moto Pro; deux certificats cadeaux pour adhésion à l’association; deux 
chandails à l’insigne de l’association; et deux remises en billets de 20 $ pour les 
passagers. 
 
8. Varia 
 
Madame Proulx soulève une préoccupation quant à la préparation et l’accompagnement 
des canards aux randonnées de longue durée. Après délibération, le comité en conclut 
qu’un canard doit s’assurer d’avoir l’endurance et les compétences requises pour 
entreprendre un voyage de plusieurs jours, et qu’il doit avoir un accompagnateur attitré 
en tout temps. Cette consigne sera notée dans le calendrier des randonnés de 2016 et, 
dorénavant, dans tous les communiqués destinés aux canards et aux accompagnateurs.    

  
Nota : En l’absence du secrétaire du comité exécutif, le procès-verbal est rédigé par Monsieur Michel Audy. 

 


