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Procès-verbal de la réunion  du comité exécutif de l’Association des motocyclistes de l’Outaouais tenue à 
Gatineau le mardi 16 décembre 2014, 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 Claude Potvin (relationniste)  
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)  
 
Ouverture de la réunion  
 
La réunion débute à 19 h. Le président souhaite la bienvenue aux membres de l’éxécutif 2015. 
 

 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le président d’ajouter à la section varia l’envoi d’une carte virtuelle à tous les membres 
de l’AMO. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 septembre 2014 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au PV de la dernière rencontre du comité 
exécutif tenue le 9 septembre 2014, autres que celles qui lui ont déjà été envoyé. Le PV est accepté sans 
discussion par tous les membres. 
 
Un exemplaire du PV du 9 septembre sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux membres 
de l’exécutif et déposé sur le site Web sous l’onglet exécutif. 
 
  

Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l’AMO du 18 octobre 2014 
 

Tous les membres de l’exécutif présents ont confirmé le succès de la réunion et la formule 

adoptée. Tous les commentaires reçus des membres sont très positifs. Le président a mentionné 

qu’il avait déjà été approché par des membres désireux de participer aux activités de cette soirée 

pour l’année prochaine. 

 



 

 2 

 

 

 

Site Web –  Le webmestre a déjà effectué quelques améliorations au site Web basé sur des 

commentaires reçus des membres. 

 

Tirage de $10  -  Il y a eu une longue discussion sur la pratique du tirage de $10 dollars par 

tranche de 10 participants. Plusieurs points pour le maintien et le retrait de cette procédure furent 

soulevés. Aucune décision ne fût prise et le sujet sera rediscuté lors de la prochaine réunion de 

l’exécutif. 

 

État des finances et remboursement des accompagnateurs 2014 

 

En date du 30 novembre 2014, le bilan financier de l’AMO s’élève à $4,534.10. 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 $ 3,500.00 

 

 

Nouvelles du Comité Régional Outaouais (CRO) 
 

Lors de la réunion du CRO du 25 novembre dernier, les sujets suivants furent discutés : 

 

M. Pierre Quevillon est le nouveau président du Comité Régional Outaouais. Martial Morin a 

accepté le poste de secrétaire du comité.  Voici la composition de l’exécutif 2015. 

 
Président 
Pierre Quevillon 

Tel : 819-790-7164 

Email : pierre_quevillon@hotmail.com 

  
  
V-Président/Trésorier 

Dany Gagné 

Tel : 819-439-4419 

Email : danvvs@hotmail.com 

  
Secrétaire  
Martial Morin 

Tel : 819-617-4112 

Email : martial-morin@videotron.ca 

  
Relationniste/Prévention 

Michel Audy 

Tel : 819-777-3491 
Email : maudy@gmail.com 

  
CAPM/Escargot 
Régent Chagnon 

819-986-1799 

Email: r.chagnon@videotron.ca 
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- La tenue de cours moto pro dans la région 

- Le mois de mai est le mois de la moto 

- La Bénédiction des motos à Duhamel  31 mai 

- La réunion de la FMQ 2015 à St-Hyacinthe  26/27 juin 

- La réunion de la FMQ 2016 à Forillon, Gaspésie Date à déterminer 

- La sortie interrégionale au Lac Roland  11 juillet 

- La possibilité d’une sortie interrégionale au Lac 

d’Argile      le 8 août à confirmer 

 

 

Date et lieu de l’AGA d’avril 
 

Il a été suggéré de tenir le prochain AGA de l’AMO au même endroit que l’année dernière soit au 

Buffet des Continents, dimanche le 19 avril 2015 à partir de 9h00. 

 

Johanne doit contacter le Buffet des Continents pour confirmer la disponibilité et les coûts 

associés. 

 

Rencontre de la FMQ du 22 novembre 2014 
 

L’exécutif a surtout discuté du format à utiliser pour les inscriptions des membres de l’AMO pour 

2015. Même si certaines associations utilisent déjà le formulaire électronique, l’AMO continuera 

à traiter les inscriptions sous format papier pour 2015. Les membres de l’exécutif vont cependant 

poursuivre l’essai du processus électronique afin de s’assurer que si ce format est adopté dans le 

futur il soit convivial et satisfait tous les besoins de l’AMO. 

 

 

Inscription 2015 

 

Les inscriptions de 2015 se feront le jeudi 29 janvier 2015 de 19h00 à 21h00 à l’école Centre la 

Génération au 35 de la rue Davis dans le secteur Hull. 

 

Promotion, partenaires et recrutement 2015 
 

Plusieurs discussions ont eu lieu à ce sujet et autre que la décision de réimprimer le petit carton 

identifiant les sorties de l’AMO afin qu’il soit distribué aux membres et au plus grand nombre de 

personnes et commerces possibles, aucune autre décision ne fût prise. 

 

Les deux autres sujets principalement discutés furent l’adoption de dossards de sécurité pour les 

balayeurs et l’achat d’un drapeau aux couleurs de l’AMO. 

 

Ce sujet sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’exécutif. Les membres furent 

invités à relire le document soumis en annexe au rapport du comité du logo à ce sujet. 

 

Activité (s) durant la saison estivale 

 

- Salon de la moto  27 février au 1 mars 

- Cabane à sucre  



 

 4 

Gilles a suggéré que la sortie se fasse dans le contexte d’un souper spectacle. Ce souper 

serait organisé à la Sucrerie du Terroir (http://sucrerieduterroir.com). Le coût de $42.50 

inclus un souper de cabane à sucre (à volonté) et un spectacle d’un chansonnier qui 

encourage tout le monde à chanter et danser avec lui. Les clients doivent apporter leurs 

consommations. Un dépôt de $10 par personne est requis lors de la réservation. 

- Curling 

Gilles doit vérifier s’il reste des dates de disponibles pour la réservation d’un curling 

NOTE D’APRÈS RÉUNION – Il n’y a plus de date de disponible au curling cette année. 

- Quilles 

 

 

Accompagnement 2015 
 

Ce sujet sera discuté plus en détail lors de la prochaine réunion de l’exécutif 

 

Cours moto pro 2015 

 

Les dates des cours moto pro pour l’année 2015 seront publiées sur le site Web de L’AMO 

 

Suggestions de nouvelles randonnées 

 

Il n’y a eu que deux membres qui ont proposé de nouvelles destinations pour notre calendrier de 

sorties  de 2015. Ces suggestions seront considérées par les capitaines de route afin de les intégrer 

en partie ou en entier dans le nouveau calendrier 

 

 

Varia 
 

Formulaire de frais de déplacement – Cette situation est réglée le formulaire ayant été converti du 

format PDF au format Word 

 

Carte de Noel virtuelle à envoyer aux membres – Le président a demandé au relationniste 

d’envoyer une carte de Noel virtuelle à tous les membres de L’AMO 

 

Date et lieu de la prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 au centre 

l’Arrimage, 450 rue Leguerrier (secteur Aylmer) 

 

Clôture de la réunion 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h15. 

http://sucrerieduterroir.com/

