Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association motocycliste de l’Outaouais
(AMO) tenue à Gatineau le mardi 28 février 2017 à 19 h au 511, ch. John Egan (secteur
Aylmer).
Sont présents :
Monsieur Jean-Philippe Tremblay (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 Sylvain Beauvais (capitaine de route)
Sont absents :
Monsieur François Drolet (trésorier)
Monsieur Michel Audy (responsable de la sécurité)
Ouverture de la réunion
La réunion débute à 19 h.
Adoption de l’ordre du jour
Les points suivants ont été ajoutés à l'ordre du jour :
•
•
•

Écoles de conduite
Tourisme Outaouais (salon de la moto)
Rétroaction de la rubrique d’Alan the Rider

L’ordre du jour amendé est adopté à l’unanimité.
Adoption du PV de la réunion du 16 janvier 2017
Le procès-verbal du 16 janvier 2017 est adopté à l'unanimité.
États financiers
Remis à la prochaine rencontre du CA.

Dossier des assurances
Le tout est réglé. L’AMO va faire 4 versements cette année à l’assureur. Le premier versement
va être prélevé du compte de l’AMO le 1er mars 2017. Le président souligne que nous avons les
fonds pour payer les coûts d’assurance pour cette année et l’année prochaine.
Le président a fait affaire avec une autre représentante de notre courtier lors de l’absence de
Mme Coursol. Mme Pascale Tremblay a offert un très bon service et le président aimerait
communiquer avec elle dorénavant. M. Tremblay souligne qu’il faut s’assurer que Tournesol
respecte les modalités de notre contrat d’assurance et, surtout, des représentations faites par
Mme Coursol.
M. Chevalier entame une discussion sur la possibilité d’afficher le certificat d’assurance sur le
site web de l’AMO. Le CA décide de ne pas afficher le certificat; toutefois, nous le produirons
sur demande.
Randonnées
Les capitaines de randonnées présentent leur ébauche des randonnées pour cette année. M.
Beauvais souligne qu’ils ont essayé de varier les randonnées afin de ne pas rouler vers le
même point cardinal chaque semaine. Les randonnées vont débuter le 22 avril et se terminer
une semaine plus tard que l’an passé, à savoir le 21 octobre 2017. Il va également avoir 8
randonnées le dimanche. M. Audy et M. Mills vont prendre en charge ces randonnées. Il va
avoir une randonnée du dimanche en mai, juin, septembre, et octobre et deux randonnées en
juillet et août. En tout, l’AMO va offrir 36 randonnées cette année. De plus, il va avoir entre 2 et
3 randonnées qui vont offrir la possibilité de souper en groupe. Ces randonnées vont permettre
à ceux qui veulent souper ensemble de rouler un peu plus lors du retour à la maison.
Le CA discute de la randonnée au Lac Placide. M. Tremblay et M. Chevalier vont prendre en
charge ce voyage. M. Beauvais soulève des préoccupations quant aux délais à la frontière. Le
CA décide d’attendre l’été pour voir s’il faut faire un changement.
Les voyages de l’AMO seront à Québec et Shawinigan. M. Audy va planifier le voyage à
Québec. Le CA suggère aux capitaines de faire une présentation avec photo pour les 2
voyages lors de l’AGA afin de créer de l’intérêt.
M. Beauvais suggère d’utiliser Facebook et les réseaux sociaux pour les randonnées
alternatives lors d’intempéries ou autre imprévus. Le président aime l’idée et invite le CA à
réfléchir à la question. Le président suggère également d’afficher les randonnées et voyages
sur le site web plus tôt cette année afin d’augmenter notre visibilité.
Le CA entame une discussion sur l’heure de départ des randonnées. Pour diverses raisons, il
est difficile de partir à temps lors des randonnées. Les membres du CA offrent plusieurs
suggestions ou pistes afin de réduire les délais pour le départ et les pauses. Bref, il faudrait que
le groupe soit organisé 15 minutes à l’avance pour donner le temps aux capitaines de sécurité à
d’expliquer les règles de sécurité et fournir toute autre information avant le départ. Le CA va
expliquer aux membres l’importance d’arriver aux randonnées 15 minutes à l’avance aux
randonnées lors de l’AGA du printemps.

De plus, lors de l’AGA, M. Audy va offrir une courte formation pour ceux qui souhaitent devenir
chefs de file et balayeur lors des randonnées. Le CA va également explorer la possibilité d'avoir
une liste de balayeur et chef de file afin de faciliter l’organisation des randonnées. M. Chevalier
commente qu’il faut faire attention de ne pas décourager les gens de se porter volontaires.
Finalement, le CA discute du format des cartes pour les randonnées. M. Beauvais va vérifier les
options pour imprimer des cartes avec les randonnées du dimanche.
Activités
Cabane à sucre
La journée à la cabane à sucre va avoir lieu le 18 mars au Domaine de l’Ange-Gardien. M.
Chevalier va envoyer un Doodle aux membres pour déterminer qui va venir. Le président
suggère d’envoyer le Doodle aux 63 membres inscrits et un courriel séparé pour les membres
de l’an dernier qui ne se sont pas encore inscrits. M. Chevalier suggère de considérer tous les
membres 2016 et 2017 comme membres pour les communiquées jusqu’à l’AGA du printemps.
TopGun
Les cours Top Gun vont avoir lieu le 4 juin 2017. M. Audy va faire une présentation aux
membres lors de l’AGA du printemps.
Formation hors route
M. Hébert résume ses discussions avec Marc Villeneuve pour ce qui est d’offrir une formation
hors route en Outaouais. Le coût est de 229,00$ plus taxes pour une journée. L'AMO aurait
besoin de 8 à 12 participants et les membres doivent avoir une aventurière qui est équipée pour
le hors route. Le président va tâter le pouls des membres lors de l’AGA du printemps.
AGA du printemps 2017
La date de l’AGA est maintenant le 9 avril 2017 au lieu du 16 avril à cause de la fin de semaine
de Paques. Le président va réserver la salle. Le CA va envoyer un courriel de rappel aux
membres inscrits pour l’AGA et un courriel séparé aux membres de l’an passé qui ne se sont
pas encore inscrits.
Le CA a discuté de la possibilité de payer une partie du déjeuner. M. Gagnon note que les
membres peuvent assister à l’AGA sans déjeuner. Pour cette année, le CA a décidé de ne pas
défrayer une partie des coûts du déjeuner des membres, car nous sommes en période de
transition. Le CA devra également payer son déjeuner. Nous aurons une meilleure idée de nos
finances vers la fin de la saison. Le budget sera alors réajusté pour les activités de fin de
saison.
La CA entame une courte discussion sur l’organisation de l’AGA.
Inscriptions (mise à jour et rappel aux membres)
À ce jour, nous avons 63 membres d’inscrits. L’AMO va envoyer un rappel aux membres de l’an
passé qui ne se sont pas encore inscrits.

Consultations publiques de la SAAQ : participation de l’AMO
M. Tremblay et le président ont bien représenté l’AMO lors des consultations. Le panel de la
SAAQ a bien réagi aux commentaires et solutions couverts par l’AMO. Le panel a posé
beaucoup de questions à nos représentants et a démontré beaucoup d’intérêt envers nos pistes
de solutions. Certains membres du panel ont félicité en privé nos représentants pour leur
attitude positive et novatrice. Un mémoire écrit a été déposé par l’AMO au comité.
M. Tremblay aimerait faire réviser le mémoire à la SAAQ avant de le distribuer aux membres.
Après une courte discussion, le CA décide de demander à Mme Nathalie Girard de réviser le
document, car c’est en ligne avec son métier. Par après, le CA explore la possibilité d’envoyer
une copie du mémoire à d’autres intervenants. En fin de compte, le CA décide d’afficher le
mémoire sur le site web de l’AMO.
Varia
Réseaux sociaux
Le président a fait un essai avec Instagram. Il semble que c’est facile à utiliser. De plus, il
continue à afficher des photos ou articles qui pourraient intéresser nos membres sur le site
Facebook de l’AMO. M. Chevalier note que l’achalandage de notre site web augmente lorsque
les gens visitent notre page Facebook. Il semble que les gens qui suivent MTSQ(Outaouais)
visitent également le site web de l’AMO.
150e anniversaire du Canada – invitation aux motocyclistes des autres régions pour des
randonnées
Le CA entame une courte discussion sur la possibilité d’inviter les motocyclistes d’autres
régions à nos randonnées. Le président va inviter les membres des autres clubs à venir faire un
tour en Outaouais. Il va également explorer la possibilité d’offrir de la réciprocité avec les clubs
des autres régions.
Écoles de conduite
M. Tremblay va communiquer avec les écoles de moto, les concessionnaires moto, et les
mécaniciens de la région afin d’augmenter la visibilité du club. M. Beauvais note que certaines
écoles de conduite recommandent déjà l’AMO aux apprenties motocyclistes.
Tourisme Outaouais (salon de la moto)
L’Outaouais n’était pas représenté lors du salon de moto de Montréal. Plusieurs autres régions
avaient des représentants. Le CA discute de la possibilité d’encourager Tourisme Outaouais à
se présenter au salon de Montréal. Le but serait d’augmenter la visibilité de la région. Le CA
discute également de la possibilité d’envoyer un représentant de l’AMO au salon de Toronto. En
fin de compte, le président suggère de se concentrer sur la région et ses membres pour la
première année.
Rétroaction de la rubrique d’Alain
M. Tremblay a reçu de bons commentaires quant à ses articles d’information. Il a également
reçu des suggestions quant à la présentation et le format de ses articles.

Prochaine rencontre du CA
La prochaine rencontre aura lieu le 21 mars 2017.
Clôture de la réunion
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance a été levée à 21h30.

