Réunion du conseil d’administration – Association Motocycliste de l’Outaouais
Le lundi 10 septembre 2018
Procès-verbal
Membres
1

Jean-Philippe Tremblay, président

5

2

Shawn Hebert, vice-président

6

3

Michel Audy, responsable de la sécurité

7

4

Martin Mills, capitaine de route

Yves St-Onge, relationniste

Absents : François Drolet, trésorier; Sylvain Beauvais, capitaine de route; Paul Chevalier,
webmestre; Nathalie Girard, secrétaire
Travaux
N0

Point à l’ordre
du jour

Décisions et mesures de suivi

1.0

Ouverture de la La rencontre du CA débute à 19 h 10
réunion

1.1

Adoption de
l’ordre du jour

2.0

Budget

Proposée par M. Mills; appuyée par Y. St-Onge
Présenté par J.P. Tremblay en l’absence de
F. Drolet (voir Annexe A). Le CA entérine le
budget à l’exception de la proposition de
payer le repas du CA à l’AGA d’automne.

Responsable(s)
du suivi

3.0

Préparation de
l’AGA
d’automne
(3 novembre
2018)

Après discussion il est convenu que :
1. l’AGA sera tenu au Club de Golf
Touraine (la salle est réservée)
2. l’AMO paiera le repas des musiciens
3. le traiteur sera Meldo au coût de
1 650 $ pour 60 personnes (environ 30 $/
pers)
4. l’AGA se tiendra de 16 h 30 à 18 h et
comprendra les rapports des membres du
CA, présentation du trophée de
kilométrage et l’élection du président,
d’un capitaine de route, du trésorier et du
relationniste; le CA invitera les membres
de l’AMO à présenter leurs candidatures
pour ces postes, pour le poste de
président des élections et pour 2
scrutateurs; Y. St-Onge animera une brève
séance de discussion avec les membres sur
leurs attentes pour 2019 durant la
comptabilisation des votes
5. l’AGA sera suivi d’un buffet chaud et
d’une soirée dansante animée par l’AMO
Band.

3. S. Hébert
4. J.P. Tremblay
pour invitation
aux membres;
membres du CA
pour les
rapports; Y. StOnge pour
animation

4.0

Promouvoir la
page Facebook
(FB)

1. Le CA constate que depuis l’ouverture du
1. S. Beauvais
groupe AMO FB, la page FB de l’AMO n’est
2. M. Audy
presque plus utilisée. Le CA fermera donc la
page FB après avoir transféré les
informations pertinentes au groupe FB
2. M. Audy contactera les anciens canards
pour leur demander de partager leurs
commentaires au sujet du service
d’accompagnement sur le groupe FB

4.1

Plan de travail

Les membres du CA ont maintenant tous accès Membres du CA
à One Note et utiliserons cet outil afin de
peaufiner l’ébauche du plan de travail
préparé par Y. St-Onge.

5.0

Rencontre avec
Janet Laurin

M. Audy et J.P. Tremblay ont rencontré Janet
Laurin, propriétaire de l’École de conduite
Janet le 4 sept pour revoir nos intérêts
respectifs; la rencontre était très positive :
Mme Laurin appuie l’AMO depuis plus de 15
ans en y référant ses élèves au service
d’accompagnement; elle appuie également la
nouvelle initiative de coaching des novices et
la formation en perfectionnement de
conduite; son école nous assistera aux
activités prévues pour la Journée de sécurité
à moto de la SAAQ en 2019; l’AMO lui fournira
ses dépliants promotionnels pour distribution
aux élèves de l’école.

M. Audy

6.0

Capitaines de
route 2019

M. Mills présente les éléments suivants :
4. M. Mills
1. en 2018, la participation aux randonnées a
variée selon la météo, avec en moyenne 15
motos les samedis et 10 motos les
dimanches
2. la rétroaction des membres est positive
quant à l’organisation et le déroulement
des sorties; par contre, les membres
souhaitent plus de variété pour les heures
de départs et les distances de sorte à
rentrer avant 17h; les itinéraires alternatifs
pour les motos aventurières gagnent en
popularité; les membres s’intéressent aussi
aux distances plus courtes jumelées à une
visite d’un site d’intérêt (par ex., grotte,
pommes à Oka, etc.)
3. après discussion, il est convenu que : les
randonnées du samedi varieront entre 300
et 400 km avec départs à 8 h 30 ou 9 h,
selon la distance; les membres désireux de
faire moins de kilométrage, auront aussi le
choix d’écourter leur randonnée en
rentrant après le lunch de groupe;
occasionnellement, ces randonnées seront
assorties à des visites de sites d’intérêt et
l’AMO offrira des itinéraires alternatifs pour
motos aventurières; les randonnées du
dimanche seront limités à environ 200 km
avec départs à 10 h, et serviront entre
autres à initier les membres novices aux
randonnées de groupe
4. par contre, M. Mills explique que les 2
capitaines de route ne suffisent plus à la
tâche et propose la nomination de 2
adjoints qui seront formés pour partager la
responsabilité des randonnées et pour
préparer le calendrier des randonnées; le
CA entérine la proposition et lancera une
invitation aux membres dans la prochaine
info lettre de l’AMO.

7.0

Tarification
2019

Il est convenu que les frais d’adhésion pour

2019 demeureront à 50 $ plus 20 $ pour le
service de coaching; il y aura un demi tarif de
25 $ pour les adhésions après le 1 septembre.

8.0

Varia

M. Audy présente le projet de la Journée
M. Audy
de la sécurité à moto de la SAAQ;
présentement, cette journée est offerte
seulement dans les régions de Montréal et
de Québec avec la participation de Moto
Pro FMQ; la FMQ étant absente dans la
région de l’Outaouais, M. Audy propose
que l’AMO se charge d’organiser cette
journée avec la SAAQ et d’y inclure la
réadaptation printanière de l’AMO; la
journée sera tenu le dimanche 2 juin 2019,
sera ouverte à tous les motocyclistes de la
région et offrira l’occasion de promouvoir
l’AMO; le CA appuie le projet.

9.0

Levée de
l’assemblée

La rencontre termine à 21 h 20; Proposée
par S. Hébert, appuyée par M. Mills

