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Procès-verbal de la réunion  du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de l’Outaouais tenue à 
Gatineau le jeudi 15 janvier 2015, 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)  
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route)  
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route)  
Monsieur Paul Chevalier (webmestre)  
Monsieur Gilles Plouffe (secrétaire)  

 
Absent : Monsieur Michel Audy  (responsable de la sécurité)  

 Monsieur Claude Potvin (relationniste)  
 
 
Ouverture de la réunion  
 
La réunion débute à 19 h. Le président souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

 
Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 décembre 2014 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au PV de la dernière rencontre du comité 
exécutif tenue le 16 décembre 2014. Aucune modification identifiée. 
 
Un exemplaire du PV du 16 décembre sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux membres 
de l’exécutif et déposé sur le site Web sous l’onglet exécutif. 
 
  
État des finances et remboursement des accompagnateurs 2014 
 
En date du 31 décembre 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à $3,999.82. En considérant les 
revenus et dépenses qui n’ont pas encore été comptabilisés, mais qui le seront d’ici la prochaine réunion 
de l’exécutif le bilan devrait être ajusté à environ $ 3,344.18.00. 

 
Notes reçues de Johanne après la réunion 
 

Les corrections se situent au niveau de ce qui est à venir en janvier. Dans les revenus, j'ai enlevé 
comme discuté le remboursement de 22.00$ lors de la TAC du mois de novembre parce que 
Sylvain n'a pas pu y aller avec Michel  et on ne doit pas espérer avoir ce remboursement en 
provenance de la FMQ. Et j'ai rajouté les dépenses suivantes que j'avais omises soit les deux 
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gagnants du membership lors de notre soirée de fin d'année soit 35.00$ X 2 = 70$ que je devrai 
envoyer  à la FMQ et 180$ aussi pour les tirages de deux cours MotoPro. Donc selon les revenus 
et les dépenses corrigés à venir pour Janvier 2015, il nous resterait dans le compte 3344.18$. 
 
Je suis passé Samedi à la Caisse Populaire, j'ai ramené la carte guichet au nom d'André 
Dompierre  que la caisse va détruire et les chèques mal imprimés. J'ai demandé une feuille de 
résolution que j'ai obtenue et au début de la semaine quelqu'un doit m'appeler pour vraiment 
clarifier comment on doit procéder pour tout mettre en ordre. Donc Lucie, je ne t'ai pas oublié mais 
j'attends seulement leur appel pour te confirmer comment tu dois procéder pour t'inscrire et 
remplacer Luc Hamelin. 
  
Luc, il me reste à regarder ce que tu m'as envoyé pour Moto Pro et voir ce que je peux faire avec 
cela et contacter Martial pour récupérer les 150.00$. 
 
 
Il fût décidé d’attendre le retour de Michel Audy avant de régler le remboursement des accompagnateurs 
de l’année dernière. 

 
AGA du mois d’avril 
 
Johanne a confirmé la location de la salle du Buffet des continents pour dimanche le 19 avril de 8 heures 
à 15 heures. 
 
Suite à une discussion, il fût décidé de ne pas avoir d’invité lors de l’AGA d’avril. 
 
Paul doit modifier l’invitation sur le site identifiant que le coût du brunch était payé en partie par l’AMO. 
 
Lettre d’accueil des nouveaux membres 2015 
 
Le seul ajout proposé est d’inclure une invitation aux membres de participer aux activités de l’association. 
 
Soirée d’inscription 2015 
 
La soirée d’inscription 2015 se tiendra le jeudi 29 janvier 2015 au Centre La Génération au 35, rue Davies 
à Gatineau 19 heures à 21 heures. 
 
Paul va envoyer une invitation courriel à tous les membres de l’association. 
 
Note d’après la réunion 
Gilles a réservé une table pour le souper des membres de l’exécutif avant la soirée d’inscription. La 
réservation sera au Score sur la rue Mont-Bleu pour 17 heures. 
 
Lors de la soirée, Luc et Johanne s’occuperont de l’aspect financier des inscriptions, Sylvain formera une 
équipe avec Paul et Lucie formera une deuxième équipe avec Gilles. Guy sera responsable de l’accueil et 
des relations publiques durant la soirée. 
 
Présentation du site d’inscription Web de la FMQ 
 
Luc et Paul ont fait une brève présentation du site web de la FMQ. Le système web ne sera pas utilisé 
durant la soirée d’inscription. Paul s’est porté volontaire pour effectuer toutes les nouvelles inscriptions sur 
le site après la soirée d’inscription. Présentement il y a seulement Luc et Paul qui ont un droit d’accès au 
système. Suite à une discussion avec Johanne, celle-ci devra également avoir accès au système afin de 
valider les paiements effectués à la FMQ. 
 
Activité(s) durant la saison hivernale  
 
Le résultat du Doodle visant à consulter les membres pour des activités hivernales proposées fut présenté 
aux membres de l’exécutif.  
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Quilles – Il n’y a pas suffisamment de membres qui ont identifié un intérêt pour cette activité. Cette activité 
n’aura pas lieu 
 
Cabane à sucre – Il y a eu plus de membres (21) qui ont identifié un intérêt pour un diner plutôt qu’un 
souper (17). Il y aura donc un diner de cabane à sucre organisé par l’exécutif de l’AMO. 
Les dates proposées sont le 21 mars ou le 28 mars. Luc s’est porté volontaire pour identifier une cabane 
à sucre et obtenir l’information requise pour la tenue de l’événement. 
 
Suivi de l’AGA du 19 avril 
 
Ce sujet sera discuté lors du retour de Michel Arudy qui a représenté l’AMO lors de la réunion. 
 
Promotion 2015 
 
Suite à une discussion et l’identification de divers articles et activités de promotion, il fût décidé d’aller de 
l’avant avec l’achat d’un drapeau qui servira à identifier l’AMO lors d’activité impliquant ses membres. Luc 
ayant déjà commencé des discussions avec un fournisseur poursuivra celles-ci afin d’établir le coût et 
disponibilité du drapeau. 
 
Il fût décidé d’offrir des t-shirts aux membres. Afin de réduire le risque financier de l’association en 
maintenant un inventaire et de promouvoir l’achat et le port de ces t-shirts, l’AMO financera jusqu’à $10.00 
du coût des t-shirts acheté cette année. Cette mesure ne s’appliquera que cette année afin d’encourager 
les membres à s’identifier à l’AMO. Il fût également proposé de collecter le montant que les membres 
auront à débourser pour l’achat d’un t-shirt lors de la soirée d’inscription. 
 
Il fût proposé d’utiliser le calendrier de sorties de l’association comme outils de promotion. Nous pourrions 
demander à tous les membres d’en distribuer le plus possible aux autres motocyclistes qu’ils connaissent 
ou qu’ils rencontrent lors de sorties. Ces calendriers seront également comme l’année dernière distribués 
dans les commerces associés au monde de la moto de la région. 
 
Ébauche du calendrier des sorties 2015 
 
Une discussion a eu lieu au sujet des destinations à inclure dans notre calendrier de sorties 2015. 
Considérant qu’il n’y a eu que deux membres qui nous ont suggéré des destinations il serait très 
souhaitable d’inclure ces destinations dans le calendrier. 
 
Il y a eu une discussion au sujet de sorties de fin de semaine. Les destinations identifiées furent les 
suivantes : 

- Horizon – 4 jours – 18 juin 
- Catskills – 4 jours – 9-12 juillet 
- Shawinigan – 3 jours – septembre 

 
Les capitaines de routes prendront en considération les suggestions des membres lors de la consultation 
ainsi que les destinations de fin de semaine identifiées ci-haut afin de présenter un calendrier 2015 lors de 
la prochaine réunion. 
 
Suivi au sujet des tirages de $10.00 lors des sorties 
 
Il fût décidé de maintenir le statu quo en ce qui a trait aux tirages de $10.00 lors des sorties. Il fût suggéré 
de donner un billet additionnel à tous les membres présents qui portent leur t-shirt de l’association. 
 
Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le mardi 24 février 2015 au centre 
l’Arrimage , 450 rue Leguerrier (secteur Aylmer) 
 
Clôture de la réunion 
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Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h30. 


