
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion spéciale du comité exécutif de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le jeudi 15 septembre 2016 à 19 h dans les locaux du 
Centre La Génération, 35, rue Davies (secteur Hull). 
 
Sont présents : 
 

Monsieur Luc Forget (président) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 
Monsieur Jean Gagnon (capitaine de route) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Monsieur Martin Mills (secrétaire) 

  Monsieur Alain Tremblay (relationniste)  
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 
Monsieur Jacques Chevalier (invité) 
 

Sont absents : 
 

Madame Johanne Proulx (trésorière) 
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 

 
Ouverture de la réunion 
 
La réunion débute à 19 h.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Réunion extraordinaire du 2 octobre 2016 
 
Le Président indique que la FMQ a accusé réception de notre invitation à la réunion 
extraordinaire; cependant, on ne sait pas si la FMQ va envoyer des représentants. Il confirme 
également que la réunion extraordinaire va avoir lieu le 2 octobre 2016 à 13h au Centre 
L'Arrimage à Aylmer.  
 
Le Président a eu une discussion avec un représentant d'un club qui s'est désaffilié de la FMQ, 
à savoir l'Association Motocycliste de Laval (AML). Cela fait 3 à 4 ans que l'AML s'est désaffilié 
et l'association est en bonne santé. L'AML compte également sur des commandites de 5 
000,00$ par année. Lors de leur réunion extraordinaire pour se désaffilier, il n'y avait pas de 
médiateur. La FMQ a eu l'opportunité de présenter leurs arguments contre la désaffiliation; 
toutefois, leur temps était limité. Il n'a pas vraiment eu de débat avec les représentants de la 



 

 

FMQ, car ils ont quitté la salle une fois leurs arguments présentés. Le représentant de l'AML a 
averti le Président de faire attention à la FMQ si l'AMO décide de se désaffilier, car la FMQ a 
cherché à cotiser les membres de l'AML par la suite. 
 
Le CA rencontre le médiateur proposé pour la réunion extraordinaire, M. Jacques Chevalier. 
Lors de notre rencontre avec M. Chevalier, ce dernier se présente et parle de ses compétences 
en tant que médiateur. De plus, il discute d'options pour la réunion extraordinaire et offre des 
suggestions. Il souligne quelques points importants pour la réunion à savoir : 

 Il faut présenter la proposition 

 Il faut demander l'approbation de la salle pour le modérateur  

 Il faut laisser parler la FMQ 

 Il faut présenter un feuillet d'information 

 Il faut que les membres aient l'occasion de faire valoir leur point de vue 

 Le vote devrait être anonyme 

 Il peut utiliser des bidules électroniques qui donnent rapidement les résultats de 
sondage et votes 

 Il recommande de faire un mini sondage auprès des membres présents à la réunion 
après les présentations afin d'obtenir le pouls de la salle 

 
À la fin de la discussion avec M. Chevalier, le CA explore le déroulement suivant pour la 
réunion extraordinaire :  
 

 Prendre la liste de membres pour le vote 

 Présenter le but de la rencontre et de la proposition de désaffiliation 

 Temps alloué à la FMQ pour présenter leurs arguments 

 Après c'est le tour de l'AMO 

 On fait un mini sondage 

 Les membres pourront exprimer leurs opinions au médiateur et non directement aux 
autres membres 

 Le médiateur va juger du temps requis pour la discussion 

 On passe au vote 
 
À la suite de cette rencontre, le CA décide d'inviter M. Chevalier à la réunion afin d'agir en tant 
que médiateur. Le CA s'entend également pour élaborer un plan de match et peaufiner la 
proposition de désaffiliation dans les jours à venir. 
 
Mis à part ce qui suit, la CA discute de la présentation du CA aux membres à la réunion et qui 
va parler au nom du CA. M. Tremblay est élu le représentant du CA pour la réunion 
extraordinaire. Le CA discute également de futurs tarifs de l'AMO. Le CA suggère 45$. Ce qui 
donne 25$ à l'AMO, 15$ pour l'assurance et 5$ à CAPM. 
  
AGA de l'automne 2016 
 
M. Hébert a reçu 3 devis officiels des traiteurs. Il s'agit d'options standards. Épicure offre un 
repas à 30$; Maison Aubry à 32$; Meldo à 25$. Les trois traiteurs font partie de la liste de 
traiteurs recommandés de la Cabane à bois ronds. Le CA choisit le repas du Meldo. Les 
membres devront recevoir les options de repas sous peu. La méthode de paiement sera en 
argent comptant ou par chèque. Les membres pourront envoyer le paiement par la poste ou le 
remettre à un membre de l'exécutif. La partie AGA est pour les membres. Le souper et la soirée 
sont ouverts aux conjoints et amis. 



 

 

 
Épluchette du mois de septembre 2016 
 
La décision de faire l'épluchette ce samedi sera prise vendredi. Environ 25 personnes se sont 
inscrites pour l'évènement. Le CA discute de derniers détails de logistique pour la soirée.  
 
Sous-comité pour la promotion de l'AMO 
 
Les membres du comité ont eu des difficultés à se joindre pour discuter de promotion. Le 
comité est remis à l'an prochain. 
 
Le Président indique que l'entrepôt à Ripon offre une ristourne si l'AMO publicise son entrepôt. 
L'entrepôt à des prises pour brancher les chargeurs de batterie. M. Hébert indique qu'Entrepôt 
Gatineau offre un casier chauffé de 10X10 pour 400$. Les casiers peuvent accueillir de 2 à 3 
motos.  
 
Clôture de la réunion 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 20h45. 
 


