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Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de l’Association motocycliste de 
l’Outaouais (AMO) tenue à Gatineau le dimanche 9 avril 2017, à 9 h, au Buffet des Continents, 
4, Gare-Talon (secteur Gatineau). 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Jean-Philippe Trembaly (président) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 
Monsieur François Drolet (trésorier) 
Monsieur Martin Mills (secrétaire) 
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 
Monsieur Jean Gagnon (capitaine de route) 
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 
Monsieur Alain Tremblay (relationniste) 
 
Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président ouvre la séance à 9h et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il présente 
l’ordre du jour aux membres et demande s’il y a des sujets à ajouter à l’article « Varia ». Aucun 
sujet n’est proposé par la salle. 
 
M. Luc Forget propose l’approbation de l’ordre du jour et M. Gilles Plouffe appuie la proposition. 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’AMO tenue le 5 novembre 2016 
 
Le président demande s’il y a des modifications proposées au procès-verbal (PV) de la dernière 
assemblée générale de l’AMO tenue le 5 novembre 2017. Aucune modification n’est proposée 
par la salle. 
 
M. Richard Laurin propose l’approbation du PV. M. Luc Hamelin appuie la proposition. Le PV 

est approuvé. 

Mot du président 

Le président souhaite la bienvenue aux membres. Il donne une courte élocution sur la saison de 

moto à venir et les changements à l’association depuis la saison 2016.  

Révision des statuts et règlements 

À l’AGA de l’automne 2016, une proposition de modifications aux statuts et règlements a été 

reportée à l’AGA du printemps 2017. Depuis ce temps, M. Audy et Mme Lucie Mercier ont 

travaillé à peaufiner les statuts et règlements afin de prendre en compte les suggestions reçues 



à l’AGA de l’automne 2016. Le fruit de leurs efforts est présenté à l’AGA afin que les membres 

puissent voter sur les modifications. Les statuts ont été distribués à l’avance de l’AGA et le CA a 

invité les membres à lui envoyé toute proposition de modification. Le CA n’a pas reçu de 

proposition avant l’AGA; toutefois, certains membres ont proposé les modifications suivantes 

lors de l’AGA : 

• Mme Mercier propose des modifications à la section 4.1 à savoir : enlever l’âge 

minimum pour devenir membre et le remplacer avec « détenir un permis ».  

• Mme Mercier propose également de discuter de la section 16.4 (élections). C’est-à-dire, 

en cas d’égalité lors d’une élection, le président des élections devrait être en mesure de 

voter lors du 2e tour afin de briser l’égalité. En ce moment, le président n’a pas le droit 

de vote. L’assemblée discute de la proposition et passe au vote. 60% des membres 

votent pour laisser le président des élections voter lors du 2e tour du scrutin. 

• Comme dernière suggestion, Mme Mercier propose de modifier la section qui traite de la 

destruction des documents après le scrutin. En ce moment, les bulletins de vote peuvent 

être détruits dans les 7 jours de la clôture de l’AGA. L’assemblée passe au vote, et la 

majorité des membres vote de ne pas changer l’article.  

• L’assemblé discute du mémoire de l’AMO à la SAAQ. M. Jean-René Drapeau et Mme 

Nathalie Girard soulèvent des préoccupations quant à la possibilité du CA à émettre des 

opinions ou avis en ce qui a trait au monde de la moto.  M. Drapeau suggère d’ajouter 

aux statuts que le CA à le pouvoir de déposer et d’approuver des mémoires ou avis au 

nom de l’AMO et Mme Girard ajoute que le CA devrait avoir le droit de promouvoir la 

mission de l’AMO.  Le président indique que la section 4 des statuts autorise le CA à 

émettre des opinions et mémoires. L’assemblée vote à 26 contre 18 de ne pas ajouter 

ce niveau de détails. 

Mme Claire Meloche propose d’approuvé les statuts et règlements avec les changements 

votés par l’assemblée. Mme Lucie Mercier seconde. Les statuts et règlements sont adoptés 

par l’assemblée. 

Le CA remercie M. Michel Audy, Mme Lucie Mercier, et Mme Nathalie Girard de leur aide 

avec les statuts et règlements. 

 

Rapport du président 

      J'ai remercié Luc pour son travail fait comme président sortant 

J'ai parlé du travail fait pour les assurances avec Intact Assurance 

Activités hivernal, succès du déjeuner avec 35 idées de randonnée, soirée d'inscription              

qui s'est terminée avec une quarantaines d'inscriptions, Cabane à sucre 41 participants et          

aujourd'hui près de 70 membres, l'AMO va bien .  

Nouveautés 2017, randonnées le dimanche, cours Moto Top-Gun, 2 journées de                          

dérouillage. 

Nouveau look du site web, 



Année de transition donc nous devons tenir un budget serré pour parer aux imprévus, donc        

pas de tirage en argent lors des randonnées. 

Partenaire pour la saison 2017, les restaurants Tim Horton (Alain Francis) la station de                

radio boom 99,7 pour des prix de présence, ainsi que Radikal moto-sport et Dynamik                  

performance offrirons des rabais aux membres de l'AMO sur pésentation de leur carte de            

membre. 

Brève description de la présentation de l'AMO lors des journées d'audience de la SAAQ. 

 

 

Rapport du vice-président 

M. Hébert présente aux membres un nouveau cours pour les motos de type « aventure ». Il 

semble qu’un instructeur certifié BMW Mottorad en collaboration avec Moto-Internationnal 

est prêt à offrir de la formation technique à Rockland. Il s’agit d’une journée complète en 

circuit fermé. Il va avoir deux niveaux d’habilité offert. M. Hébert indique que l’instructeur va 

être très strict avec l’équipement. M. Chevalier va faire un Doodle pour ceux intéressés. 

 

Rapport du trésorier 

M. Drolet remercie Mme Joanne Proulx pour sa gestion des finances en tant qu’ancienne 

trésorière de l’AMO.  

Le rapport financier est en date du 27 mars 2017. M. Drolet va mettre à jour les données 

pour le mois d’avril 2017 sous peu. Il mentionne également que nous devons prendre en 

compte les quatre paiements par année pour les assurances de l’AMO.  

Voir le budget en annexe. 

Rapport du relationniste 

M. Tremblay remercie les membres et le CA pour leur appui dans toutes les démarches 

entreprises par l’AMO. De plus, le relationniste remercie le CA pour leur travail continu dans 

les dossiers de l’AMO, la saine gestion de nos finances, et les activités pour les membres. 

Quant à la participation de nos membres, nous avons accumulé assez de suggestions pour 

les randonnées lors de notre déjeuner-causerie pour remplir le calendrier de randonnée 

pendant 3 ans.  

M. Tremblay ajoute que l’AMO devient de plus en plus la référence moto en Outaouais, et 

ce, grâce à l’information sur notre site web et les médias sociaux. Il reçoit beaucoup de 

courriels de membres et non-membres. M. Tremblay ajoute que les gens nous envoient des 

courriels pour diverses raisons, par exemple : commentaires sur nos activités, site web, 

randonnées, améliorations au club ou nouvelles idées d’activités, et, parfois, ils nous 

félicitent pour nos efforts ou activités.  

M. Tremblay donne un compte-rendu de la rencontre de l’AMO avec la SAAQ lors de la 

consultation publique sur la sécurité routière. En gros, les invités avaient de 10 à 15 minutes 



pour présenter. Cependant, les représentants du comité de la SAAQ questionnaient déjà 

nos représentants (M. JP Tremblay et M. A. Tremblay) à mi-présentation. Le comité aimait 

bien que l’AMO ait soulevé de nouveaux points et, surtout, que l’AMO ait suggéré des pistes 

de solution. La présentation a durée 20 minutes. Les membres du comité étaient 

impressionnés de la qualité et des recommandations de l’AMO. De plus, ils ont continué à 

questionner nos représentants après la présentation. 

M. Tremblay a discuté avec la police de Hull à propos du projet pilote de caméra à la 

lumière rouge à l’entrée nord de l’autoroute 5 près de Saint-Raymond. La police nous 

encourage d’utiliser cette entrée d’autoroute afin de tester le nouveau système de caméra 

qui remplace l’ancien système de plaque métallique.  

Rapport du webmestre 

M. Chevalier a amorcé une refonte de notre site web cet hiver. Il a condensé l’information et 

changer l’apparence du site. Nous sommes maintenant avec HostPaPa. Il indique qu’il y a 

en moyenne 2 902 visiteurs sur notre site par mois et de 214 à 280 visiteurs par jours. Il 

semble avoir plus de visiteur lorsqu’on affiche une photo sur notre page Facebook.  

AMO Band 

M. Plouffe indique que l’AMO Band va changer le format cette année. Nous allons célébrer 

en famille. La band cherche des chanteurs pour quelques chansons.   

Rapport des capitaines de routes 

M. Beauvais explique le format des randonnées 2017. Il va avoir des randonnées plus 

longues vers la mi-saison avec souper; toutefois, les membres devraient être de retour 

avant la noirceur. M. Mills et M. Audy vont également chevaucher huit courtes randonnées 

le dimanche.  

M. Beauvais rappel aux membres de se présenter aux randonnées une demi-heure avant le 

départ. Il invite les membres intéressés à être meneur de pelotons ou balayeur de signifier 

leur intérêt aux capitaines de route avant le départ. Mme Anne-Marie Parent demande s'il y 

a des cours pour être meneur de route ou balayeur. M. Brauvais répond que M. Audy va 

adresser ce sujet lors d'une mini séance après l'AGA.  

Les capitaines de route présentent les deux voyages de l'AMO, à savoir Québec et Trois-

Rivières.    

Rapport du chef de la sécurité 

Formation Moto Top Gun 

- notre fournisseur cette année est Moto Top Gun qui offrira deux cours d’une demi-

journée le dimanche 4 juin 

- le cours est structuré à 3 niveaux de difficulté; chaque participant sera évalué sur le 

terrain, le jour-même du cours, et suivra sa formation au niveau approprié 

- les cours seront offerts dans le stationnement de l’École secondaire de l’Ile, 255, rue St-

Rédempteur secteur Hull  



- le cours s’adresse à tous, par ex., aux personnes qui ont difficultés avec virages serrés 

(U turn), manœuvres dans les espaces restreints, équilibre aux arrêts, courbes; aussi 

pour les propriétaires de motos neuves et les canards (nous organisons un 

accompagnement pour les canards) 

- coût de 55 $, incluant les frais de location du stationnement 

- il reste des places - maximum 12 participants par cours 

- la journée aura lieu beau temps, mauvais temps - les participants doivent s'habiller en 

conséquence  

Dérouillage (réadaptation printanière) 

- deux séances seront offertes gracieusement aux membres de l’AMO les dimanches 8 et 

28 mai, de 13 h à 16 h 30 

- lieu : stationnement de l’École secondaire de l’Ile, 255, rue St-Rédempteur secteur Hull 

- chaque séance comprend 5 exercices : manœuvres au ralenti, louvoiement, freinage 

d'urgence, courbe en S et le contre-braquage 

- l'après-midi se terminera avec une randonnée de 85 km pour revoir les techniques de 

conduite en groupe 

- la journée aura lieu beau temps, mauvais temps - les participants doivent s'habiller en 

conséquence.  

Accompagnement 

- service offert aux motocyclistes novices membres de l’AMO 

- avons 14 accompagnateurs pour 2017 : Paul Chevalier, Sylvain Beauvais, Luc Forget, Jean 

Gagnon, Dru Allen, Nathalie Girard, Paul-André Roy, Alan Tremblay, Carl Langlois, Denis 

Chudyba (Chu), JP Tremblay, Martin Mills, Shawn Hébert (à compter de juillet) et moi 

- nous sommes à la recherche d’accompagnateurs pour les secteurs Gatineau, Templeton et 

Masson-Angers  

- nous débutons la saison avec 10 canards : Sophie Simard-Arès, Jeff Kennedy, Gaël 

Chouinard, Lucie Fortin, Lyne Castonguay, Amarylis Georgery, Carmen Girard, Philbert 

Ngenzirabona, Ivan Salazar, Eric Painchaud 

Séance d’infos sur les randonnées 

- après le déjeuner ce matin, nous vous demandons de participer à la mini séance de 

formation sur le déroulement des randonnées d’une durée d’environ 45 minutes. Il s’agit de 

réviser les consignes à suivre pour les randonnées, le rôle des meneurs et balayeurs et la 

signalisation  

Varia 



Le concours du plus grand rouleur va avoir encore lieu cette saison. 

 

Les gagnants des prix d’entrée sont : 

Cartes Tim Horton’s offertes par M. Alain Francis : 

• Jean Crépin 

• Paul Chevalier 

• Michel St-Jacques 

• Jocelyne Feragne 

• François Drolet 

Cadeaux offert par Radikal : 

• Luc Forget (Polisseur) 

• Shawn Hébert (habit de pluie) 

• Marc Chénier (tasse de café) 

Cartes Petro-Canada offertes par l’AMO : 

• Sophie Simard-Arès 

• Lucie Fortin 

• Yves Bouffard 

Levée de l’assemblée 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, M. Alain Francis demande de clore 

l’assemblée. Cette motion est appuyée par M. Richard Laurin. La séance est levée à 11h30. 

  



Annexe 

   Bilan financier mars 2017  

    

    

        

        Solde au compte du mois précédent 
  

4 308,99 $  

                

        Revenus 
   

Crédits 
  

 
Revenus fixes 

     

  
Adhésion 

  
1100,00 

  

  
Canards 

  
100,00 

  

  
Dépôt  

  
  

  

  
Gilets 

  
  

  

  
commandites 

 
  

  

     
  

  

 
Compte à recevoir 

  
30,00 

  

        

        

     
  

  

    
Total  $ 1200,00 

                  

        Dépenses 
    

Débits 

 

 
Dépenses fixes 

     

  
Enr. des entreprises  

 
  

 

  
Accompagnateurs 

  
  

 

  
CAPM 

   
  

 

  
Frais bancaires 

  
2,00 $ 

 



  
Renflouement P.Caisse 

 
  

 

 
Autres dépenses 

     

  
Assurance Intact 

  

375,03 
$ 

 

  
Buffet des Continents AGA 

 

229,95 
$ 

 

      
  

 

        

 
Comptes à payer 

   

685,62 
$ 

 

      
  

 

    
Total  $ 

 

606,98 
$ 

                 

        Solde pour l'exercice mensuel       4 902,01 $  

                

                

   
Petite caisse  

    solde précédent: 
    

16,80 $  

  
Renflouement 

   
0,00 $  

  
Achats 

     

        

        

       
  

Solde en fermeture d'exercice 
   

16,80 $  

                

                

        Comptes à recevoir : 
  

Crédit 
  



 
Dépôt du résidu des randonnées 

Jean 
Gagnon 30 

  

 

Dépôt deux t-shirt L. Mercier(voir Jean-
Philippe) 0 

  

     
  

  

     
  

  

     
  

  Total : 
      

30,00 $  

        Comptes à payer : 
   

Débit 
 

      
  

 

 
Francois Drolet pourpoire cabane à sucre 20,00 $ 

 

 
Shawn Hébert plastique pour cartes de membre 19,62 $ 

 

 
Buffet des Continents AGA 

  

271,00 
$ 

 

 
Assurance Intact 

   

375,00 
$ 

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 Total : 
      

685,62 $  
 


