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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 24 mars 2015 à 19h00 au Centre L’Arrimage, 450 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 Gilles Plouffe (secrétaire)  
Monsieur Michel Audy  (responsable de la sécurité)  

 
Absent : Monsieur Claude Potvin (relationniste)  
              Monsieur Paul Chevalier (webmestre)  
 
Ouverture de la réunion  
 
La réunion débute à 19 h. Le président souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
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. Aucun sujet 
additionnel ne fût identifié et l’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2015 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au PV de la dernière rencontre du comité 
exécutif tenue le 26 février 2015. Aucune modification identifiée. 
 
Un exemplaire du PV du 26 février sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux membres de 
l’exécutif et déposé sur le site Web sous l’onglet exécutif. 
 
  
AGA du 19 avril 2015 
 
L’avis de convocation fût présenté et approuvé par l’exécutif. 
Les membres seront invités à consulter le procès-verbal de la dernière AGA. 
 
 
États des effectifs et du service d’accompagnement 
 
À date nous avons 90 membres d’inscrits à l’association. 
11 canards se sont inscrits auprès de Michel qui a recruté 7 accompagnateurs. 
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État des finances et remboursement des accompagnateurs 2014 
 

Solde au livre le 28 février  2015 
 

8 164,87 $  

   

   Revenus 
  

   06-mars-15 Dépôt     2 670,00  $  

27-mars-15 Dépôt        885,00  $  

   Total 
 

   3 555,00  $  

   Total revenus 
 

11 719,87 $  

   Dépenses 
  

03-mars-15 
Sylvain Beauvais (canard Sylvain 
40,00$ et Nathalie Girard 40,00$)          80,00  $  

03-mars-15 Jean Gagnon (canard)          60,00  $  

05-mars-15 

Michel Audy (trophée +  TAC 22 Nov. 
Déplacement)+ acc. Canard + remb. 
Membre       133,69  $  

10-mars-15 Luc Forget (canard) 20,00 $  

30-mars-15 Drury Allen (canard) 20,00 $  

31-mars-15 Frais bancaires            5,00  $  

   Total des dépenses: 
 

      318,69  $  

Solde au livre le 31 mars 2015 
 

11 401,18 $  

   Petite caisse au 28 février 2015 
 

41,55 $  

Renflouement petite caisse 
  Total: 
 

41,55 $  

   Petite caisse au 31 mars 2015 
 

41,55 $  

   Pour Avril 2015 ce qui est à venir 
  

 
Solde au livre le 31 mars 2015 11 401,18 $  

   

 
Solde revenus à venir 11 401,18 $  

 
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 $  
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Accompagnateur remboursement 
canard 60,00 $  

 
Remboursement Serge Lapointe 10,00 $  

 

Remboursement Thibault et Guindon  
(couple) 14,00 $  

 

Réservation 4 cours Moto Pro (400,00$ 
- 150,00$) 250,00 $  

 
FMQ (portion membre) 2 829,00 $  

 
Moto Pro (4 cours)  1 790,00 $  

 
Gilets 1 500,00 $  

 
Drapeau 428,86 $  

 

Michel 5.00$ (remb. Stationnement 
Moto Pro/ 22 personnes) 110,00 $  

 

Guy tirage randonnée  (13 tirages x 
30$) 390,00 $  

 

Sylvain tirage randonnée ( 13 tirages x 
30$) 390,00 $  

 

Déjeuner membre Buffet des 
Continents 520,00 $  

 
Moto Pro Michel CA 630,00 $  

 
FMQ (2 personnes) 70,00 $  

 
Canards 2015 (11 canards x 20,00$) 220,00 $  

 
CAPM 2015 (88 membres x 3.00$) 264,00 $  

 
Enregistrement aux entreprises (2015) 34,00 $  

 

Sylvain Beauvais (carte pour les 
randonnées 2014 Bureau en Gros) 126,61 $  

 

Donation Maison des Jeunes de la 
Salette 50,00 $  

   

 
Solde dépenses à venir    9 811,47  $  

   

 
Total    1 589,71  $  

 
 
Suivis 
 

1. Lettre d’accueil des nouveaux membres 
Le président a sollicité des commentaires sur l’ébauche de la lettre d’accueil des nouveaux 
membres. Aucun commentaire, donc le contenu de la lettre fût approuvé tel que présenté. 

2. Cabane à sucre 
Un total de 27 personnes ont participé à l’activité de la cabane à sucre dont 16 étaient des 
membres. 

 
3. Gilets et drapeau 

- À date il y a 16 gilets de commandés sur le Doodle 
- 50% des membres ayant  commandé un gilet ont  demandé de ne pas avoir le logo dans le 

dos. 
- Il y aura un kit d’essayage lors de l’AGA d’avril. 
- Les commandes effectuées lors de l’AGA d’avril seront enregistrées directement sur le 

Doodle. 
- Le drapeau n’est pas encore disponible à cause de problèmes associés au tissu. 
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      4. Calendrier de sorties 
       -     Une dernière révision du calendrier de sorties a été faite et le calendrier a été approuvé et   
                   sera publié sur le site. 

- Sylvain va s’occuper de commander 200 cartes portefeuilles du calendrier de l’association.  
- Les membres seront encouragés à distribuer le plus de cartes possible afin d’inciter des 

motocyclistes non membres à se joindre à nous lors de sorties. Cette mesure est une de 
celles identifiées pour soutenir le recrutement de nouveaux membres. 

 
4. Cours Moto Pro 

Le cours Moto Pro 1 du 3 mai   -  complet (12 inscriptions) 
Le cours Moto Pro 1 du 23        -  8 inscriptions 
Le cours Moto Pro 1 du 24 mai - 5 inscriptions 
Le cours Moto Pro 2 du 30 mai - 6 inscriptions 

 
 Michel va solliciter les autres associations de la région pour compléter les inscriptions aux cours  
 avec l’objectif d’avoir des sessions complètes pour chaque cours. 
 

5. Suivi stationnement 
Situation réglé tel qu’identifiée dans le Procès-verbal du 26 février. 

 
6. Rencontre du CRO 

Le rapport des représentants à la réunion du CRO sera publié sur le site. 
 

Il y eut une discussion au sujet de la réunion inter-régionale du Lac de l’Argile du 8 août. L’objectif 
de cette rencontre est une levée de fonds pour la Maison des jeunes de Notre-Dame de La 
Salette. Le coût de participation est de $12.00 par personne. Ce coût inclus l’accès au site et un 
lunch. 
Considérant la nature de l’activité l’AMO fera un don de $50.00 à la maison des jeunes de 
l’Outaouais et nous inviterons les autres associations de la région à faire de même. 

 
 
 
Réflexion – Pourquoi la FMQ 
 
Les membres ont discuté des avantages et des inconvénients (irritants) d’être membres de la FMQ. 
Luc a proposé d’aviser la FMQ de notre réflexion. 
L’exécutif va poursuivre cette réflexion afin d’éventuellement formuler une recommandation aux membres 
de l’association incluant l’impact de demeurer ou de se dissocier de la FMQ. 
 
 
 
AGA de l’automne 2015 
 
L’AGA de fin de saison se tiendra le 24 octobre à la Brasserie des Brasseurs. 
Considérant le succès de la dernière AGA d’automne, la même formule sera adoptée. 
Il fût suggéré de communiquer plus rapidement avec les artistes invités afin de coordonner le déroulement 
de la soirée. 
Lucie va s’occuper de réserver la salle. 
 
Communication 
 
L’Hôtel Four Point de Lévis a offert une nuitée avec petit déjeuner à l’association. Ce cadeau sera offert 
aux membres présents lors de l’AGA d’avril sous forme de tirage au sort. 
 
Le restaurant Grill 309 de Val-des-Bois a lancé une invitation aux membres de l’AMO. Ce restaurant offre 
entre autres un excellent buffet chinois. 
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Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le dimanche 19 avril 2015 à 9h00 au 
restaurant Le Buffet des continents lors de l’AGA du printemps. 
 
Clôture de la réunion 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h00. 

 


