
 

 

 
 
 
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association motocycliste de l’Outaouais 
(AMO) tenue à Gatineau le mardi 9 février 2016, à 19 h, dans les locaux du Centre La 
Génération, 35 rue Davies (secteur Hull). 
 
Sont présents : 
 

Monsieur Luc Forget (président) 
Madame Johanne Proulx (trésorière) 
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 
Monsieur Jean Gagnon (capitaine de route) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Monsieur Martin Mills (secrétaire) 

 
Absents :  Monsieur Claude Potvin (relationniste)  

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’exécutif. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le président d’ajouter à la section « varia » trois items, notamment : 
l’Assemblée générale annuelle de la Fédération Motocycliste du Québec (FMQ), 
communications avec la FMQ, vacance du poste de relationniste. 
 
Mme Proulx propose d’ajouter à la section « varia » la possibilité d’offrir un cours de secourisme 
par l’entremise de Moto-Pro. 
 
L’ordre du jour avec ajouts est adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’AMO du 24 novembre 
2015 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au Procès-verbal (PV) de la dernière 
réunion du comité exécutif tenue le 24 novembre 2015, autres que celles qui lui ont déjà été 
envoyées. Le PV est accepté sans discussion par tous les membres. 
 
Un exemplaire du PV du 24 novembre sera annoté *APPROUVÉ* par le président, distribué aux 
membres de l’exécutif et déposé sur le site web sous l’onglet « exécutif ». 



 

 

 
Suivis : 
 
Buffet des continents : 
 
Mme Proulx a rendu compte de ses recherches sur le prix des repas et de la salle au Buffet des 
continents pour l'Assemblée générale annuelle de l’AMO au printemps. Le coût est de $200,00 
plus taxes pour la salle et $18,99 plus taxes par personne. C'est une augmentation de $2,00 
par personnes de l'an passé. Le prix de la salle inclus deux déjeunés gratuits. Le comité 
exécutif a décidé de louer la salle pour le 17 avril 2016. L'AGA va débuter à 9h00. L'AMO va 
subventionner une partie des coûts pour les membres et leur conjoint(e). Donc, le coût sera de 
$10,00 par personne; toutefois, les non-membres devront payer le plein pris à moins de devenir 
membre lors de l'AGA du printemps. 
 
Cabane à sucre : 
 
Le comité a discuté des prix et diverses possibilités de lieux pour notre journée à la cabane à 
sucre. Le comité a choisi la cabane à sucre du Domaine de l'Ange-Gardien. Le coût est de 
$19,75 par adulte, $10,25 pour les enfants entre 6 et 11 ans et $6,50 pour ceux entre 1 à 5 ans. 
Le comité exécutif va réserver 30 places pour samedi, le 19 mars 2016 à 10h. L'AMO va inviter 
les membres à s'inscrire pour la journée à travers le logiciel Doodle. 
 
Cours Moto-Pro : 
 
Les dates pour les cours Moto-Pro sont les suivantes : le 8, 14, et 15  mai 2016 pour Moto-Pro 
1; le 4 juin 2016 pour Moto-Pro 2; et le 5 juin 2016 pour Moto-Pro technique. En ce moment, 
très peu de membres sont inscrits à ces cours. Le stationnement de l'école secondaire de l'Île a 
été réservé pour tous les cours Moto-Pro et le dérouillage de l'AMO. Le président n'a pas 
encore reçu de nouvelles de la STO quant à la possibilité d'utiliser un de leur stationnement au 
lieu de celui de l'école secondaire de l'Île. 
 
Stationnement : 
 
Le comité songe à changer le lieu de rassemblement des randonnées du samedi. Il faudrait un 
lieu plus propice à nos besoins. Plus précisément, il nous faut un lieu avec plus d'espace qui est 
propre et peu achalandé ainsi que facile d'accès. De plus, il serait préférable que les membres 
n'aient pas à traverser une route achalandée pour s'abreuver et aller aux toilettes. Le lieu 
devrait également être central pour les membres et avoir une station d'essence à proximité. M. 
Chevalier souligne que malgré les inconvénients, le Loblaws est central et offre une bonne 
visibilité à l'association. Le président indique qu'il va demander à M. Alain Francis, propriétaire 
de Tim Hortons dans la région, s'il peut suggérer des lieux de rencontre. Le comité a décidé de 
réfléchir à la question et d'en discuter à la prochaine rencontre du comité exécutif. 
 
Randonnées du dimanche : 
 
Le président suggère d'ajouter 2 à 3 randonnées du dimanche dans l'horaire de l'AMO. Plus 
précisément, nous pourrions organiser une randonnée un dimanche par mois. Par exemple, la 
bénédiction à Duhamel à la fin mai est un dimanche. Les membres de l’AMO intéressés 
pourraient se rencontrer à un lieu préétabli à une heure précise pour aller à la bénédiction.  
 



 

 

Le but des randonnées du dimanche est d'offrir un lieu de rassemblement et une heure précise 
pour ceux intéressés à rouler. Il incombera aux membres présents à la randonnée de décider 
de la destination. M. Chevalier suggère de mettre l'heure et le lieu des randonnées sur le site 
web de l'AMO. Le comité a également songé à ajouter les randonnées du dimanche à la petite 
carte de route de l'AMO. M. Beauvais va déterminer s’il y a assez d’espace sur la carte afin 
d’ajouter ces randonnées et en informer le comité exécutif à la prochaine réunion. 
 
Visibilité de l’AMO dans les médias : 
 
M. Potvin a fourni au président une liste de liens internet qui pourrait offrir des débouchés pour 
faire de la publicité. À la lumière de la démission de M. Potvin, le comité note qu’un autre 
membre du comité exécutif va devoir s’occuper de la visibilité de l’association.  
 
Texte et modalités pour les nouveaux membres lors de randonnées et sorties : 
 
Le président propose de créer un texte qui précise les attentes de l’AMO quant aux longues 
randonnées du groupe ainsi qu’un formulaire pour les canards et les nouveaux membres. Le 
but est d’éviter que les canards ne soient pas pris en charge lors de longue randonnée et que 
les nouveaux membres aient les capacités de suivre le groupe. Le comité exécutif entame une 
discussion à propos du texte présenté par le président. M. Beauvais souligne que nous devrions 
procéder au cas par cas et qu’un formulaire ne ferait qu’augmenter la charge de travail des 
bénévoles. L’important pour les canards est qu’ils doivent s’organiser d’avance afin de s’assurer 
d’avoir un accompagnateur pendant tout le séjour. Le comité exécutif décide de publier le texte 
remanié sur le site web de l’AMO sous l’onglet « randonnées » pour informer les canards et 
nouveaux membres à propos des responsabilités de chacun lors de longues randonnées. À la 
lumière des suggestions du comité exécutif, le président va revoir son texte pour la prochaine 
réunion. 
 
 
État des finances 
 
Voir tableau ci-dessous. 



 

 

 

Solde au livre le 31 Décembre 2015 2,863.54 $

Revenus

29-Jan-16 Dépôt membre (renouvellement , réadhésion, adhésion) 3,510.00  $   

Total 3,510.00  $   

Total revenus 6,373.54 $

Dépenses

Total des dépenses: -  $             

Solde au livre le 31 Janvier 2016 6,373.54 $

Petite caisse au 31 Décembre 2015 24.30 $ 24.30 $

Renflouement petite caisse

Total: 24.30 $ 24.30 $

Petite caisse au 31 Janvier 2016 24.30 $ 24.30 $

Pour Février 2016  ce qui est à venir

Solde au livre le 31 Décembre 2015 6,373.54 $

Revenus à venir

Solde revenus à venir 6,373.54 $

Dépenses à venir

Gagnants 1 MotoPro lors de l'AGA de fin d'année  2014(Nathalie Girard) 90.00  $         

Gagnants 1 membershisp AGA de fin d'année 2014 (FMQ (Lise Auger) 35.00 $

Remboursement Thibault et Guindon 2015  (couple) 14.00 $

Canards 2015 (9 canards x 20,00$) 180.00 $

Donation Maison des Jeunes de la Salette 50.00 $

Remboursement second gilet François Mongeon 15.00 $

Remboursement second gilet Jean Forest 15.00 $

FMQ (58 à 35$/1 à 0$/1 à 15,00$/10 à 28,00$) 2,325.00 $

AGA fin de saison AGA Tirages (1 Moto Pro) Luc Forget 90.00 $

Solde dépenses à venir 2,814.00  $   

  

Total 3,559.54  $   

Bilan financier



 

 

 
 
Présentation de l’ébauche du calendrier des randonnées 2016 
 
Calendrier des sorties 2016 : 
 
M. Beauvais et M. Gagnon ont présenté leurs propositions de randonnées pour le samedi. Les 
randonnées débuteront le 23 avril 2016 et se termineront le 15 octobre 2016 pour un total de 26 
randonnées. Les détails des randonnées et voyages vont être présentés lors de l'AGA du 
printemps. Le comité a également discuté de la possibilité de changer l'information incluse dans 
les petites cartes de routes offertes aux membres. M. Beauvais va confirmer le contenu des 
cartes à la prochaine réunion. 
 
Épluchette de blé d’Inde : 
 
M. Alain Tremblay a gentiment offert de faire une épluchette de blé d’Inde chez eux. Le comité 
va confirmer avec M. Tremblay les dates et modalités. Le comité exécutif a décidé de défrayer 
les coûts de l’épluchette qui pourrait avoir lieu après la randonnée pour les pommes à Oka vers 
la fin de la saison. Les membres iront chez M. Tremblay à leur retour.  
 
Bénédiction de la moto du 29 mai 2016 à Duhamel : 
 
Le président souligne que ce serait une opportunité de tester les randonnées du dimanche. Le 
comité est d’accord pour organiser une randonnée informelle pour la bénédiction.  
 
Interrégional au lac Rolland en juillet 2016 : 
 
L’AMO va participer à la rencontre interrégionale au Lac Rolland le 9 juillet 2016. 
 
Retour sur la soirée des inscriptions du 28 janvier 2016 
 
En ce moment, il y a 70 membres inscrits; toutefois, nous avons reçu des formulaires 
supplémentaires depuis le dernier compte rendu. L’AMO compte 8 nouveaux membres. 3 
canards ont payé leur cotisation, mais d’autres canards vont être inscrits prochainement. Le 
président et Mme Proulx vont envoyer les inscriptions à la FMQ vers la fin février. 
 
L’AMO continuera à traiter les inscriptions sous format papier pour 2016. Les membres de 
l’exécutif vont cependant surveiller le format électronique de la FMQ afin de s’assurer qu’il 
satisfait tous les besoins de l’AMO avant de l’adopter. 
 
Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité exécutif de l’AMO aura lieu le 8 mars 2016 dans les locaux 
du Centre La Génération, 35 rue Davies (secteur Hull). 
 
Varia 
 
L’Assemblée générale annuelle de la FMQ : 
 



 

 

L’AGA de la FMQ aura lieu le 3 avril 2016 à Drummondville. L’AMO va offrir aux membres la 
possibilité de joindre un ou deux membres du comité exécutif de l’AMO afin de représenter 
l’association. L’AMO est prêt à assumer les dépenses de la journée selon un barème préétabli.  
 
Communications avec la FMQ : 
 
Le président informe le comité exécutif que la FMQ a apporté des amendements à sa 
constitution. En bref, un membre du comité exécutif d’une association doit être membre de la 
FMQ (ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant). L’AMO va devoir apporter les 
changements requis à ses éléments constitutifs. 
 
Le président note que la FMQ a transmis un budget détaillé aux associations. Il va envoyer le 
fichier à cet égard au comité exécutif. Il indique également que le site web de la FMQ a un 
calendrier d’activités et que l’AMO devrait leur faire part de nos randonnées. 
 
Secourisme et cours Moto-Pro : 
 
Il faut se renseigner quant à la possibilité d’offrir un cours de secourisme à travers Moto-Pro. À 
discuter à la prochaine réunion. 
 
Relationniste de l’AMO : 
 
M. Claude Potvin a démissionné de son poste de relationniste. Le comité exécutif note que des 
élections sont prévues en automne 2016 pour le poste de relationniste. De plus, le gros du 
travail doit être fait d’ici l’AGA du printemps. Par conséquent, le comité a décidé d’inviter un de 
nos membres à joindre le comité exécutif en tant que relationniste. M. Beauvais souligne qu’il 
pourrait être difficile de trouver quelqu’un pour remplacer M. Potvin, car il ne semblait pas avoir 
beaucoup d’intérêt pour le poste lors des élections. Cependant, il semble que M. Alain Tremblay 
ait informé certains membres du comité exécutif qu’il songe à éventuellement joindre le comité. 
Par conséquent, le président va demander à M. Tremblay s’il serait intéressé de joindre le 
comité exécutif en tant que relationniste. S’il refuse, le comité va explorer la possibilité de se 
partager les tâches de relationniste. M. Mills va vérifier les éléments constitutifs de l’AMO afin 
de déterminer si le comité peut nommer quelqu’un de façon intérimaire jusqu’aux élections en 
automne 2016. Note d’après rencontre : Le fruit de la vérification indique que rien n’indique 
l’impossibilité de procéder tel que proposer. 
 
Repas à l’Assemblée générale annuelle de l’AMO : 
 
Cette année, le déjeuner du comité exécutif au buffet des continents va être payé par l’AMO. M. 
Chevalier soulève quelques préoccupations quant à faire payer l’AMO pour le déjeuner du 
comité exécutif. Le président souligne que l’administration de l’AMO ainsi que  l’organisation de 
randonnée comprend beaucoup de travail.  Par souci de transparence, il fait part de cette 
décision du comité à l’AGA du printemps. Si les membres ne sont pas d’accord, ils peuvent 
informer le comité de leurs objections à l’AGA ou auparavant, s’ils ont lu les procès-verbaux 
affichés sur le site web de l’AMO. M. Beauvais indique que le coût du déjeuner n’est pas 
énorme lorsqu’on considère le travail du comité et que peu de membres démontrent de l’intérêt 
à être membre du comité exécutif. M. Mills note que le coût n’est pas énorme lorsque l'on se 
compare à d’autres associations similaires. 
 



 

 

Le buffet des continents offre deux repas gratuits avec la location de la salle. Le comité explore 
l’idée de payer le déjeuner à deux membres pour leur contribution à l’AMO. Le comité est en 
réflexion à ce sujet et il va prendre une décision lors de la prochaine réunion.   
 
Clôture de la réunion 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h30. 
 
 
 
 
 


