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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 26 février, à 19 h, dans les locaux du Centre La Génération, 35 rue Davies. 

 
 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)  
Monsieur Michel Audy  (responsable de la sécurité)  

 
Absent : Monsieur Claude Potvin (relationniste)  
 
Ouverture de la réunion  
 
La réunion débute à 19 h. Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et à Monsieur 
Wayne Bell représentant de la firme M.B.M. Promotion, fournisseur potentiel de t-shirt et drapeau. 
 
Promotion 2015 
 
Considérant que Monsieur Bell a été invité à notre réunion pour nous présenter des produits de promotion 
tels que des t-shirts et un drapeau et répondre à nos questions ce sujet fût discuté en premier. 
 
Drapeau : Suite à une discussion, il fût établi qu’il serait plus avantageux pour l’AMO d’acheter une 
bannière en nylon plutôt qu’un drapeau. Cette bannière aurait les caractéristiques suivantes : 

- Environ 3 pieds X 5 pieds 
- 4 œillets, 1 à chaque coin nous permettant soit de l’accrocher à un mur ou de l’attacher soit à 

deux motos stationnées ou deux autres soutiens. 
- Une pochette permettant d’insérer un poteau de chaque côté de la bannière si nous voulons la 

planter dans le sol. 
 

T-Shirts : Suite à une discussion il fût établi qu’il y aurait deux types de T-shirts offerts, soit un de 50/50 
polycoton et un de 100% polyester (plus dispendieux). Wayne doit nous fournir une estimation pour une 
qualité de polyester supérieure à celle du chandail qu’il nous a présenté afin d’éviter qu’il s’effile sur du 
velcro de pantalon par exemple. 

- Chaque membre pourra choisir la couleur qu’il préfère à l’exception du noir et du rouge 
considérant que ces couleurs sont incluses dans le logo 

- Il y aura des t-shirts pour homme et des t-shirts pour femme 
- Le prix sera pour une quantité de 100 à 150 t-shirts. 
- Les inscriptions sur les t-shirts seront le sigle de l’AMO à l’avant et le nouveau logo complet sur le 

dos 
- En plus du coût unitaire des t-shirts, il y a des frais de changement de couleur de $12.00.  
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Il fût suggéré de produire un doodle sollicitant la grandeur de chandail requis par les membres qui 
désirent obtenir un t-shirt au logo de l’AMO.  
 
 
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. Les sujets suivants 
furent suggérés :  

- Carnet Moto Québec 
- AGA FMQ – 10 avril 
- Réunion du Comité Régional Outaouais (CRO) – 12 mars 

 
 
L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité. 
 
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 15 janvier 2015. Aucune modification identifiée. 
 
Un exemplaire du PV du 15 janvier 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 
 
Considérant le nombre de transactions a effectuées dans les prochains jours tels que la cotisation des 
nouveaux membres et certains paiements à la FMQ ainsi que des ajustements financiers avec Moto Pro, 
Johanne ne produira une mise à jour du budget que vers la mi-mars. 
 
Lors de la réception de la mise à jour, celle-ci sera incluse dans ce procès-verbal et annotée comme 
ayant été reçue après la réunion. 
 
Suite à une discussion au sujet des divers paiements requis par Moto Pro au sujet des 4 cours qu’ils 
donneront cette année, Luc doit écrire une lettre couverture qui accompagnera un chèque unique qui leur 
sera envoyé. Cette lettre détaillera l’ensemble des frais couverts par ce chèque. 
 
La procédure de Moto Pro nécessitant un dépôt de $100 plus un chèque de $620 à l’avance pour chaque 
cours et possiblement un autre chèque visant le réajustement nécessaire suite au nombre de participants 
actuels lors de la formation en plus de la nouvelle procédure d’enregistrement et de paiement pour un non 
membre de $140 incluant un abonnement solitaire à la FMQ qui nécessiterait un paiement additionnel de 
l’individu lorsque celui-ci se joindrait à l’association semble vraiment trop bureaucratique et 
administrativement lourd.  
 
Inscription 2015 
 
Nous avons présentement 84 membres d’inscrits pour la saison 2015. 
 
Cabane à sucre 
 
Il fût décidé que le dîner de cabane à sucre aura lieu le dimanche 22 mars à 11hrs 30 à la cabane à sucre 
Le Palais Gommé situé au 562 Chemin Doherty à l’Ange-Gardien. 
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Ébauche du calendrier des sorties 2015 
 
Le calendrier de sorties proposées a été présenté et suite à une discussion et quelques modifications 
mineures la version suivante fût déposée. 
 
Date et heure   Destination                                   Distance 
                                                                                                                            KM 

18 avril          9h00 Merrickvile, Smith Fall 300 

25 avril          9h00 Campbell’s Bay, Otter Lake, Kazabazua  250 

2 mai            9h00 Alfred et les campagnes ontariennes 300 

9 mai           9h00 Les belles routes dans le bout du Lac Simon  300 

16 mai          9h00 Westport Ont. 350 

23 mai          9h00 Cornwall (diner Blue Anchor) 450 

30 mai          9h00 Mont-Tremblant 450 

6 juin            9h00 Randonnée libre  (Aucun membre du comité présent)  

13 juin          8h30 Griffith Ont. (piquenique sur le bord de rivière) 400 

18-au 21       8h00 
20 juin          8h30 

Rencontre National au lac Couchiching Juin 18-21  
Kingston Ont. 

1100 
400 

27 juin          8h30   
26-27 Juin 

Valleyfield Coteaux du Lac 
Fin de semaine FMQ St-Hyancinthe 

400 

4 juil.             8h30 Milles Îles Gananoque Ont. 450 

9 au 12 juil.    7h30 
11 juil.           8h30 

Fin de semaine aux Catskills N.Y. 
Lac Rolland, Parc de La Vérendrye (Inter-régionale)  

1600 
450 

18 juil.           8h30 Sackets Arbor N.Y. 450 

25 juil.           8h30 Sainte Anne du Lac  (Région Mont-Laurier) 500 

1-3 août         8h30 Ville-Marie (Rodéo du camion)  

8 août           8h30 St-Donat Qc  

15 août         8h30 Pembroke  

22 août         8h30 Bancroft Ont. 500 

29 août         9h00 Saint Sauveur (Festival Cubain de St Sauveur,Parc Phillion) 400 

4 au 7 sept.   9h00 Fin de semaine Shawinigan 1200 

12 sept.         9h00 Lake Placid N.Y. 500 

19 sept.         9h00 Pique-nique aux chutes de Fort Coulonge 400 

26 sept.         9h00 Rawdon 400 

3 oct.             9h00 Egansville Ont. 450 

10 oct.           9h00 St-Albert Ont. 250 

 
 
 
Suivi au sujet des tirages de $10.00 lors des sorties 
 
Il fût confirmé qu’il y aura trois (3) tirages par sorties, peu importe le nombre de participants. Il fût 
également confirmé de donner un billet additionnel à tous les membres présents qui portent leur t-shirt de 
l’association. 
 
Formation Moto Pro 
 
Il y a 4 cours de Moto Pro de programmés aux dates suivantes 3, 23, 24 et 30 mai. Les deux premiers 
cours sont complets et il ne manque que 2-3 personnes pour obtenir le minimum de 8 participants pour 
les deux derniers cours. 
 
La STO a accepté de nous prêter la section Ouest du Parc-O-bus Rivermead pour notre dérouillage et 
pour toutes nos dates de motopro pour cette année.  Elle semble avoir pris des arrangements avec l’école 
de conduite Sarrault pour un partage des ressources. 
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Par contre, l’an prochain, il nous sera impossible d’y penser, car il y aura de la construction. 
 
 
Carnet Moto Québec 
 
Grâce à l’implication de Michel Audy avec Tourisme Outaouais le carnet Québec à Moto contient 
maintenant 3 parcours de l’Outaouais. 
 
Le fait d’être inclus dans ce carnet nous donne une visibilité aux quatre salons du tourisme suivants : 
Moncton, Québec, Montréal et Toronto. 
 
Michel a représenté Tourisme Outaouais lors du salon du tourisme à Toronto. Il en a profité pour suggérer 
l’Outaouais aux gens de Toronto en leur expliquant les différents parcours de la région qu’ils peuvent 
emprunter pour se rendre à des destinations telles que les Maritimes, Québec ou autres. 
 
AGA FMQ 11 avril à Drummondville 
 
L’AGA de la FMQ se déroulera le dimanche 12 avril prochain. Luc Forget et Michel Audy vont représenter 
notre association à cette réunion. 
 
Réunion du Comité Régional Outaouais (CRO) 12 mars 
 
La réunion du Comité Régional Outaouais se tiendra le mardi 24 mars à 19h00 au 35 rue Davies (Centre 
La Génération) dans le secteur Hull. Tous sont invités à y participer. Pour tous les membres de l’AMO qui 
sont intéressés, l’ordre du jour de la réunion sera publié dans la section activités sur le site Web. 
 
Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le mardi 24 mars 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 21h10. 

 


