
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de l’Association motocycliste de l’Outaouais (AMO) 

tenue à Gatineau le dimanche 11 novembre, à 17h, au Club de Golf Tecumseh (secteur Gatineau). 

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 l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

Le président ouvre la séance à 17h 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. 

Mme Clair Meloche propose l’approbation de l’ordre du jour et Mme Sophie Simon-Arès appuie la 

proposition. 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’AMO tenue le 11 avril 2017 

Le président indique que le conseil d’administration n’a pas eu la chance d’afficher le procès-verbal sur 

le site web de l’AMO avant l’AGA. Par conséquent, il propose de faire une motion pour faire approuver 

le procès-verbal à l’AGA du printemps 2018. 

Mme Lucie Mercier propose de faire adopter la motion par les membres, Mme Anne-Marie Parent 

seconde. La motion est approuvée unanimement. 

Rapport du président 

Le président souligne qu’il s’agit d’une année de transition. Il indique que nous avons eu 46 activités en 

2017, dont le déjeuner-causerie en janvier. Le président énumère d’autres activités et avantages de 

l’AMO dont : 

- La soirée d’inscription en février 

- La sortie à la cabane à sucre 

- Le cours de formation hors route 

- Les cours Top Gun 

- 2 journées de réadaptation 

- 8 randonnées du dimanche 

- Rabais chez des commerçants locaux, dont Dynamik et Radikal 

- Cadeaux lors des randonnées du samedi gracieuseté de Boom 97.5FM et Deloitte et Touche 

- Café offert par les Tim Horton de M. Alain Francis 



 

 

Le président indique que nous avons 550 abonnés à notre site Facebook. Il rappelle aux membres que 

l’AMO (Monsieur Michel Audy) a fait deux entrevues radio (Radio-Canada et 104,7). Le nome de l’AMO 

ressort lorsqu’on parle de moto en Outaouais. Il croit que l’année 2018 va être une année charnière. 

Lorsque quelqu'un pose la question « pourquoi payer pour l’AMO? », répondez qu’il s’agit de randonnée 

structurée, sécuritaire, et conviviale. Le président indique qu’il s’agit de son mi-mandat. Il croit que l’an 

prochain l’AMO va être en meilleure santé.  

Rapport du vice-président 

Le vice-président parle de la formation hors route qui a eu lieu à Rockland, Ontario. Ce fut un franc 

succès. Il indique que l’AMO va poursuivre avec la formation hors route l’an prochain. Il projette 

également d’organiser un voyage en Gaspésie et les maritimes ouverts aux membres l’an prochain. 

Rapport du trésorier 

Voir budget en annexe. Le trésorier indique que les finances de l’AMO vont bien. 

Rapport du relationniste 

Le relationniste indique qu’il reçoit beaucoup de commentaires de la part des membres et non-

membres à propos de l’AMO. La plupart sont positifs. Il remercie les membres pour leurs commentaires 

sur ses articles de moto. Il souligne que cette année a été remplie d’entraide et de bonté lors des 

randonnées. Il remercie nos partenaires et indique que la liste grandit. Il planifie aller voir les 

concessionnaires cet hiver. Le BBQ/épluchette de blé d’Inde a été un succès. Il y avait 25 personnes 

présentes, et ce, bien que nous avions remis la date à deux reprises.  

Rapport du webmestre 

Les gens peuvent maintenant s’inscrire électroniquement, et ce, grâce à Monsieur Sylvain Beauvais. 

Monsieur Chevalier remercie les membres pour leurs photos. Les problèmes avec le site web sont enfin 

résolus. Il encourage les membres à lui envoyer leurs photos de voyage en moto pour le site web. 

Rapport des capitaines de route 

Cette année, nous avons annulé 3 randonnées, car personne ne s’est présenté (et il pleuvait à sceau). 

Nous avons roulé collectivement 100 000kms. Les randonnées avec souper ont été populaires. Le souper 

au retour semble avoir été le plus apprécié des membres. Un incident a eu lieu en juillet. Il y a eu un 

freinage brusque et rapide. Tout le monde s’est entraidé et les gens du coin ont également aidé. Les 

capitaines soulignent l’importance d’être présent 30 minutes à l’avance lors des randonnées.  

Une discussion sur l’organisation des randonnées et les voies à prendre pour sortir d’Ottawa s’ensuit. 

Mesdames Lucie Mercier et Anne-Marie Parent ainsi que Messieurs Guy Larouche, Sylvain Beauvais, 

Martin Mills, Paul Chevalier, François Drolet, et Jean-Philippe Tremblay prennent part à la discussion. En 

gros, il est important de suivre les consignes de l’AMO et d’avoir des chefs de file/balayeurs qui 

connaissent assez bien Ottawa (ou ont un GPS) pour sortir leur groupe de la ville. 

Rapport du responsable de la sécurité 

Monsieur Audy présente son rapport sur la sécurité.  

1. Formation Moto Top Gun 



 

 

- l’AMO a offert deux cours Moto Top Gun d’une demi-journée le 4 juin dernier à l’École 

secondaire de l’Île 

- une vingtaine de membres, dont 6 canards, ont profité de cette formation de perfectionnement 

de conduite moto  

- c’était la première fois que Moto Top Gun offrait une formation à nos membres et tous étaient 

satisfait, quoique certains auraient souhaité un niveau de difficulté plus élevé 

- Moto Top Gun retournera l’an prochain, le dimanche 3 juin à l’École secondaire de l’Île au coût 

de 55 $ 

- deux niveaux seront offerts - débutant le matin et un niveau plus avancé l’après-midi 

- plus de détails et inscription en 2018 

 

2. Nouveau programme de perfectionnement de conduite 

- l’AMO est en négociation avec le courtier en assurances du Centre québécois des services aux 

associations, pour un régime d’assurance qui nous permettrait d’offrir notre propre formation 

de perfectionnement 

- ce programme de formation serait disponible à 2 niveaux d’habileté, sur des blocs de 8 heures 

chacun; nous aurons aussi un cours de perfectionnement pour les randonnées de groupes    

- la formation serait offerte exclusivement aux membres de l’AMO et sans frais, autre que la 

cotisation d’environ 10 $ pour la location d’un stationnement  

- dans l’intérim l’AMO continuera avec les cours offerts par Moto Top Gun 

 

3. Dérouillage (réadaptation printanière) 

- cette année, l’AMO a tenu deux séances de dérouillage, soit les 8 et 28 mai à l’École secondaire 

de l’Île - le froid et la pluie on fait que seulement une dizaine de membres ont participé aux 2 

séances 

- en 2018, le dérouillage aura lieu le dimanche 13 mai 

 

4. Accompagnement 

- ce service est offert aux motocyclistes novices membres de l’AMO 

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

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

Martin Mills, Shawn Hébert et moi 

- cette année nos 12 canards ont réussi l’examen de route de la SAAQ du premier coup - une réussite 

notable étant donné que le taux d’échec chez les candidats qui n’ont pas d’accompagnement est 

élevé  

- les promotions 2017 sont : Sophie Simard-Arès, Jeff Kennedy, André Bergeron, Gaël Chouinard, Lucie 

Fortin, Brigitta Burkay, Lyne Castonguay, Amarylis Georgery, Philbert Ngenzirabona, Ivan Salazar, 

Paulo Beauchamp et Eric Painchaud 

- nous avons déjà 11 canards d’inscrits au programme d’accompagnement pour 2018 

 



 

 

5. Autres formations  

 

a. durant l’hiver 2018, et selon le niveau d’intérêt des membres, nous organiserons un cours de 

premiers soins avec Secourisme Outaouais; cet organisme offre la formation dans ses locaux ou 

dans un local de notre choix, selon nos disponibilités et à deux niveaux  : 1) secourisme d’urgence - 

une formation de 8h en premiers soins de base, RCR et DEA au coût de 80 $ par personne, si un 

groupe de 15 ou plus; 2) secourisme général - une formation plus complète de 2 jrs, incluant RCR et 

DEA au coût de 110 $ par personne, si un groupe de 15 personnes ou plus 

b. l’été dernier, l’AMO a organisé une formation d’une journée à Rockland pour les motos doubles 

usage et aventurières. Les moniteurs de Sécurité Active sont accrédités par BMW Motorrad. La 

journée a été bien reçue par les participants et l’AMO répétera l’expérience l’été prochain. 

Le président mentionne lors du rapport que l’AMO est à la recherche d’une compagnie d’assurance qui 

pourrait couvrir les cours de perfectionnement de moto. 

Remise de chèque au CAPM 

Le président remet un chèque au nom des membres de l’AMO au représentant de CAPM. Le 

représentant du CAPM fait une allocution. En gros, elle raconte l’histoire du CAPM et indique que l’an 

prochain, l’organisation va se concentrer sur les cotisations à la SAAQ et le retrait de l’accompagnement. 

Elle souligne également que la CAPM n’a pas de représentants pour l’Outaouais.  

Adoption des frais d’adhésion pour l’année 2018 

Le CA propose à l’assemblée des frais d’adhésion de 50,00$ pour 2018. L’assemblée passe au vote. Les 

frais sont approuvés unanimement par les membres de l’AMO présents à l’AGA.  

Trophée du plus grand rouleur 

Il y a eu 5 participants cette année. Le trophée du plus grand rouleur est décerné à M. Yves St-Onge qui 

a parcouru plus de 21 000 kilomètres en moto cette année.  

Élections 

Madame Sophie Simon-Arès se propose comme président aux élections. La salle appuie sa proposition. 

Elle va donc agir en tant que présidente pour l’élection de quatre postes au conseil d’administration à 

combler. Madame Nathalie Girard et Monsieur Gilles Proulx vont agir en tant que scrutateurs. 

Madame Sophie-Arès sollicite auprès des membres présents des propositions de nominations. Par 

après, elle demande à la personne proposée pour nomination si elle accepte la nomination. 

 Proposé pour le poste de vice-président(e) 

Madame Lucie Mercier – accepte 

Monsieur Shawn Hébert – accepte 

Monsieur Gilles Proulx – refuse 

Monsieur Alain Labrie - refuse 

Monsieur Jean-Yves Tremblay - refuse 



 

 

La présidente invite les membres présents à voter pour leur choix de vice-président(e). Les membres 

élisent Monsieur Shawn Hébert. 

 Proposé pour le poste de capitaine de route 

Monsieur Martin Mills – accepte 

Monsieur Jean Gagnon – refuse 

Madame France Veillette – refuse 

Madame Anne Marie Parent - refuse 

Monsieur Michel St-Jacques – refuse 

Monsieur Martin Mills est nommé par acclamation au poste de capitaine de route. 

 Proposé pour le poste de secrétaire 

Madame Nathalie Girard 

Madame Nathalie est nommée par acclamation au poste de secrétaire. 

 Proposé pour le poste de responsable de la sécurité 

Monsieur Michel Audy 

Monsieur Michel Audy est nommé par acclamation au poste de responsable de sécurité. 

Monsieur Sylvain Beauvais propose la levée des élections. Monsieur Jean Gagnon appuie la proposition 

de Monsieur Beauvais. 

Présentation de l’exécutif 2018 

À la suite de cette élection, le président présente le nouvel exécutif de l’AMO aux membres de 

l’assemblée. 

Président :   Jean-Philippe Tremblay 

Vice-président :   Shawn Hébert 

Trésorier :   François Drolet 

Responsable de la sécurité : Michel Audy 

Capitaines de route :  Sylvain Beauvais et Martin Mills 

Webmestre :   Paul Chevalier 

Secrétaire :    Nathalie Girard 

 

Prix de présence/tirage 

Gagnants du tirage : 

Claire Meloche 

Shawn Hébert 

Anne-Marie Parent 

Sylvain Beauvais 

Yves St-Onge 

 

Gagnantes d’un membership gratuit : Madame Sophie Simon-Arès et Madame Claire Meloche.  



 

 

Levée de l’assemblée 

Vu que tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, Madame Sophie Simon-Arès demande de clore 

l’assemblée. Cette motion est appuyée par Madame Catherine Allegoet. La séance est levée à 19h30. 

 

 

    

 

 


