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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 28 mai 2015 à 19h00 au Centre L’Arrimage, 450 Le Guerrier (secteur) Aylmer. 

 
 Sont présents :  

Monsieur Luc Forget (président)  
Madame Johanne Proulx (trésorière)  
Monsieur Guy Larouche (capitaine de route)  
Monsieur Gilles Plouffe (secrétaire)  
Monsieur Michel Audy  (responsable de la sécurité)  
Monsieur Paul Chevalier (webmestre)  

 
Absent : Monsieur Claude Potvin (relationniste)  
              Madame Lucie Mercier (vice-présidente)  
              Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route)  
 
               
 

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. Aucun sujet 
additionnel ne fût identifiés et l’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 mars 2015 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au PV de la dernière rencontre du comité 
exécutif tenue le 24 mars 2015. Aucune modification identifiée. 
 
Un exemplaire du PV du 24 mars sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux membres de 
l’exécutif et déposé sur le site Web sous l’onglet exécutif. 
 
  

4. État des finances en date du 30 avril 2015 
 

À venir pour l’AGA mais nous avons des $$$ 
 
 

5. Suivis 
 

A. Cours Moto Pro 
Les cours Moto Pro sont tous complétés. Quarante et un motocyclistes ont suivi 4 cours dont 6 
non-membres de la FMQ. 35 personnes ont suivi 3 cours niveau 1 et 8 personnes le niveau 2; il y 
avait de l'intérêt pour le niveau 3, mais le cours n’a pas été offert cette année faute de terrain 
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À compter de cette année, les non-membres deviennent automatiquement des membres Solo de 
la FMQ en s’inscrivant à un cours Moto Pro. Cependant, les procédures d’adhésion sont 
complexes, occasionnant plus de travail pour les associations qui organisent les cours Moto Pro.   

  
 
 

B. Randonnée Ville-Marie, Catskill 
Plusieurs membres intéressés se sont déjà inscrits à ces deux sorties et il y a encore quelques 
places de disponibles pour ceux qui sont intéressés. Voir le site de l’association pour des détails 
reliés à ces sorties 
 

C. Remise des t-shirts 
Les t-shirts sont arrivés et seront distribués par secteur de la ville aux dates suivantes 
 
Secteur Hull et Aylmer – mardi le 2 juin de 17h00 à 21h00 chez Michel Audy au 54 rue de la  
                                       Gravité, téléphone 819-777-3491 
 
Secteur Gatineau – jeudi le 4 juin de 17h00 à 21h00 chez Gilles Plouffe au 15 Impasse de la  
                               Costa, téléphone 819-663-7040 
 
Note : Il y aura une deuxième commande de t-shirt effectuée vers la fin de la saison. 
 

D. AGA de l’automne (24 octobre au BDT) 
La réservation est faite au BDT et plusieurs membres se sont portés volontaires pour offrir des 
performances musicales durant la soirée.  Déjà, les préparatifs du spectacle sont en branle. 

 
 

6. États de l’effectif des membres et du service d’accompagnement 
Nous avons présentement 106 membres d’enregistrés à l’association. 
 
Au sujet des accompagnements, nous avons présentement 13 accompagnateurs pour 17 
canards. 5 canards ont déjà passé leur examen de conduite avec succès.  Plusieurs feront 
l’examen d’ici la mi-juin. 
 
Il y a maintenant quelques places de disponibles pour de nouveaux canards. 
 

7. Communications 
Nous n’avons reçu aucune nouvelle au sujet du mémoire présenté au nom de notre association à 
la FMQ 
L’exécutif continue leur réflexion au sujet de l’avenir de l’association avec la FMQ. 

 
 

8. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le jeudi le 15 septembre 2015 à 
19h00 au Centre l’Arrimage, 450 Le Guerrier (secteur Aylmer). 

 
9. Clôture de la réunion 

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

 


