Réunion du conseil d’administration – Association motocycliste de l’Outaouais
Jeudi 1er mars 2018
Procès-verbal

1
Jean-Philippe Tremblay – Président
2
Nathalie Girard – Secrétaire
3
François Drolet – Trésorier
4
Paul Chevalier – Webmestre
Absent : Shawn Hebert – Vice-président
N0
1.0
1.1
2.0

3.0

Point à l’ordre
du jour
Ouverture de la
réunion
Adoption de
l’ordre du jour
Budget et mise
à jour des
inscriptions

Augmentation
des
communications

Membres
5 Sylvain Beauvais – Capitaine de route
6 Martin Mills – Capitaine de route
7 Alain Tremblay – Relationniste
8 Michel Audy – Responsable de la sécurité (Facetime)

Travaux
Décisions et mesures de suivi

Suivi

Responsable(s)
JP

Proposé par Sylvain et adopté à l’unanimité.
Au 1er mars 2018, 63 inscriptions ont été
complétées. Le montant en caisse est de 2 840$ et
couvre l’ensemble des débours pour l’année.

Tous

François

Tâche à compléter : Préparer un état de compte
officiel
Des discussions ont eu lieu sur les sujets suivants :

François

 Ne plus communiquer d’information aux
membres à l’aide de pièces jointes aux courriels.
Les informations devront, dorénavant, apparaître
directement dans le courriel.
 Stratégies pour faire connaître l’AMO;
– dans les écoles de conduite ontariennes, et
– en distribuant des feuillets d’information.
 Identifier des items promotionnels à remettre
aux membres;
– épinglettes,
– autocollant électro statique,
– cache-cou (tube).

Alain

Infolettre mensuelle envoyée aux membres

J-P

Envoyée par courriel, les membres du CA sont
conjointement responsables de l’alimenter.
Exemples de rubriques
Mot du président

François
et Paul

JP, Alain

J-P

Tous

Sécurité
Destination du mois
Nouveautés
Normes
Évènements
Escorte cycliste, etc.
4.0

5.0

Suivi avec les
commanditaires

Calendriers
officiels

Tâche à compléter : Préparer un compte-rendu
Des discussions ont aussi eu lieu sur les sujets
suivants :
 Contacter Radikal pour en savoir plus sur la
possibilité d’offrir une clinique mécanique et de
l’animation sous le chapiteau.
Le calendrier est prêt pour publication sur le web et
la préparation des cartes aide-mémoire.

JP et
Shawn

JP et Shawn

J-P, Paul,
Sylvain,
Martin

JP, Martin,
Sylvain, Michel

Un BBQ aura lieu chez Alain en juillet.
6.0

Sécurité

Cours de premiers soins

Michel

4 membres se sont inscrits.
Tâche à compléter : Envoyer un courriel de rappel
pour confirmer les modalités.

Paul

Dérouillage le 13 mai et Top Gun le 3 juin
Des frais de $50 par journée devront être payés pour
l’utilisation du stationnement de laPolyvalente de
l’Île.
Tâche à compléter : Michel va transmettre à
François les coordonnées de la personne
responsable à la polyvalente afin que celui-ci
effectue le paiement de 100$ et Paul va préparer les
Doodles.

7.0

AGA

8.0

Levée de
l'assemblée

Formation Sécurité Active le 5 août
Aura lieu le 15 avril au Buffet des continents.

Michel,
François
et Paul

JP

JP
JP

