
 

 

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

tenue à Gatineau le mardi 2 octobre à 19h au 54, rue de la Gravité (secteur Hull). 

Sont présents : 

Monsieur Jean-Philippe Tremblay (président) 
Monsieur Shawn Hébert (vice-président) 
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) 

 
Est absent :  
 

Monsieur François Drolet (trésorier) 
 
Ouverture de la réunion 

La réunion débute à 19h. 

Adoption de l’ordre du jour 

Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 

 Commanditaires possibles 

 Site internet 

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

États financiers 

Nous avons environ 4 504,00$. Il reste un montant de 20,00$ à rembourser (à M. Chevalier) et le dépôt 

pour la salle Tecumseh (AGA de novembre 2017). L’AMO va garder 1 000,00$ pour l’an prochain. M. A. 

Tremblay suggère de garder 1 400$ afin de couvrir le prix des assurances de l’an prochain. 

Organisation de l’AGA du 11 novembre 2017 

Le CA discute de la possibilité d’offrir une subvention aux membres pour le repas à l’AGA de fin d’année. 

Il en coûte environ 33,00$ par personne (salle, repas, service, et taxes). Une décision sera prise par le CA 

une fois le nombre d’inscriptions à l’AGA déterminé. Il est également question des montants à 

débourser pour l’AGA en novembre 2017 (salle et traiteur).  

Dossier assurance 

Le CA entame une discussion quant à l’assurance pour l’AMO. Les discussions tournent alentour du prix 

et la possibilité d’obtenir une assurance supplémentaire pour couvrir tout cours de perfectionnement 

offert par l’AMO. Le président note que le représentant d’Univesta (M. Sylvain Vaillancourt) est difficile 

à rejoindre. Il est également question de vérifier auprès des organismes qui œuvre dans le domaine des 

associations sportives et de loisirs pour obtenir de l’aide ou des conseils. 



 

 

CAPM 

L’AMO va donner 600,00$ au CAPM cette année. Un représentant du CAPM va être invité à l’AGA de fin 

d’année afin d’expliquer aux membres la raison d’être de cette organisation. 

Varia 

Commanditaires possibles 

M. A. Tremblay va visiter les concessionnaires de la région cet hiver. De plus, il semble avoir trouvé un 

garage agréé par Harley-Davidson comme  commanditaire possible. 

Site internet 

M. Chevalier indique qu’il a eu des difficultés avec le site web pendant deux mois. Il suggère 

d’abandonner Cloudfair pour aller avec Hostpapa. Le CA accepte la recommandation de M. Chevalier. 

Le président indique que l’AMO devrait utiliser le site Facebook de l’association plus souvent pour 

rejoindre les membres. Il y a 525 personnes « followers ».   

Bilan de cette année 

M. A. Tremblay fait part au CA des commentaires des membres :  

 Les randonnées-souper ont été un franc succès 

 Les membres aiment le nouveau look du site web 

 Ils aiment également les articles sur le site 

 L’accompagnement est toujours bien estimé 

 Les membres ont apprécié les randonnées du dimanche 

Clôture de la réunion 

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

 

 

    

 

 


