
 

 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association motocycliste de l’Outaouais (AMO) 

tenue à Gatineau le jeudi 17 août 2017 à 19h au 54, rue de la Gravité (secteur Hull). 

Sont présents : 

Monsieur Jean-Philippe Tremblay (président) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 
Monsieur François Drolet (trésorier) 
Monsieur Martin Mills (secrétaire) 
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité) 
Monsieur Jean Gagnon (capitaine de route) 
Monsieur Sylvain Beauvais (capitaine de route) 
Monsieur Alain Tremblay (relationniste) 
Monsieur Paul Chevalier (webmestre) 

 
Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19h. 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

États financiers 

Nous avons environ 4 484,43$.  

Membership 

Nous avons 100 membres et il s’en rajoute.  

Le CA aborde les commentaires de certains membres de l’AMO à propos de la sécurité lors des 

randonnées. À la fin de la discussion, le CA décide de rappeler aux membres les règles et consignes de 

sécurité à l’AGA et aux randonnées. De plus, le CA va souligner aux membres que les capitaines de route 

peuvent réorganiser les groupes lors des pauses s’il y a de quoi.   

En réponse à la question « Pourquoi devenir membre? », le CA propose de faire valoir les points 

suivants : 

 Rabais auprès de commerçants 

 Être représenté par une association. L’union fait le force, et ce, surtout auprès des instances 

gouvernementales et des commerçants. De plus, les membres ont indiqué au CA dans notre 

sondage de l’an passé qu’unir les motocyclistes était important pour eux et le monde la moto 

 Le travail des volontaires pour le club et le monde de la moto 

 L’AMO offre un dérouillage au printemps et facilite la formation moto en invitant des 

formateurs dans la région 

 Randonnées organisées et sécuritaires 

 La possibilité de découvrir de nouvelles routes et de rencontrer des gens qui partagent notre 

passion.  



 

 

M. Chevalier mentionne que la fin de l’accompagnement (tel qu’envisagé par la SAAQ) pourrait nuire au 

recrutement de l’AMO. M. Audy ajoute qu’il s’agit d’environ 20 membres par saison. Le CA discute de 

solution de remplacement tel qu’offrir de l’accompagnement spécifique à l’examen de route de la SAAQ. 

AGA du 11 novembre 2017 

Il faut faire un dépôt de 500$ pour la salle. La salle est environ 200$. Donc, 300$ devrait nous revenir. 

Une discussion s'ensuit sur les coûts et l'organisation de l'AGA. 

Dossier assurance 

Le président a peut-être trouvé un assureur qui peut assurer le CA et la possibilité de faire de la 

formation. Il s’agit d’Univesta, une organisation qui s’occupe de petites entreprises. Il faut payer 150$ 

pour être membre et profiter des aubaines en assurance. 

CAPM 

Le CA discute de la façon et le montant à contribuer au CAPM. En gros, la discussion tourne autour de la 

possibilité de faire un don ou devenir membre du CAPM. Le CA décide de donner un montant forfaitaire 

qui va être déterminé à la fin de la saison. Le CA fait également un remue-manège pour notre 

contribution l’an prochain. 

Clôture de la réunion 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à 20h45. 


