
 

 

Association Motocycliste de l’Outaouais 

Réunion du conseil d’administration  

Le lundi 3 décembre 2018 

Procès-verbal 

Membres 

1 Jean-Philippe Tremblay, président 5 Sylvain Beauvais, capitaine de route 

2 Shawn Hebert, vice-président 6 Stéphanie Groulx, trésorière 

3 Paul Chevalier, webmestre 7 Michel Audy, responsable de la sécurité 

4 Martin Mills, capitaine de route 8  

Absent(e) : Yves St-Onge, relationiste; Nathalie Girard, secrétaire  

Travaux 

N0 Point à l’ordre du 
jour 

Décisions et mesures de suivi Responsable(s) 

1.0 Ouverture de la 
réunion 

J-P. Tremblay ouvre la séance à 19 h 20; M. Audy est 
le secrétaire pour la rencontre 

 

1.1  Adoption de 
l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout 
d’items à Varia. M. Mills propose, S. Hébert 
appuie 

 



 

 

2.0  Bref retour sur 
l’AGA et proposi-
tion d’une nou-
velle formule 

a. Dorénavant, les AGA seront écourtées en limi-
tant le nombre de présentations au mot de 
bienvenue et au bilan du président, et au rap-
port de la trésorière 

b. Le CA propose de remplacer l’AGA du prin-
temps par un déjeuner-rencontre pour lancer 
la nouvelle saison : présentation du calendrier, 
adhésions, conférencier invité, randonnée en 
moto (selon la température) 

c. Ceci nécessiterait un amendement aux Statuts 
et règlements à l’AGA d’automne; les 
membres seront consultés avant de procéder 
(commentaires au président) 

d. Le CA souhaite établir un système de vote en 
ligne 

e. Il est proposé de tenir la soirée d’inscriptions 
de février 2019 au Tim Hortons, 894, boul.St-
Joseph; J-P. Tremblay fera le suivi avec Alain 
Francis, le propriétaire  

f. L’AGA d’automne sera maintenue selon la 
formule habituelle : AGA, souper, soirée musi-
cale et danse. Cependant, compte tenue de 
nombre réduit de participants et la complexité 
d’organisation, une salle plus conviviale est 
souhaitable avec un retour possible au BDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J-P. Tremblay 
 
 
 
S. Beauvais 
 
J-P. Tremblay 

3.0 Capitaines et res-
ponsables des 
randonnées 

a. M. Mills annonce que Jean-Yves Trembaly 
et Jean Gagnon seront les lieutenants pour 
2019 
b. M. Audy et J-P. Tremblay offrent de 
prendre en main, au besoin, les randonnées 
alternatives pour les motos aventurières 
c. S. Beauvais propose, et le CA entérine, une 
saison écourtée en raison du temps froid en 
début et fin de saison avec les incidences 
possibles pour la responsabilité civile. En 
2019, la saison sera du 4 mai au 12 octobre - 
la saison sera prolongée si la température est 
clémente. Le dérouillage aura lieu le 28 avril 
avant la saison 
d. Compte tenu de l’expérience de l’AMO,  
S. Beauvais propose, et le CA entérine, que 
l’AMO organise seulement un voyage par 
saison et ce pour la fin de semaine de la fête 
du travail 

 
 
 
 
 
 
M. Mills et  
S. Beauvais 
 
 
 
 
M. Mille et  
S. Beauvais 



 

 

4.0 Formations a. J-P. Tremblay confirme qu’à compter de 2019, 
notre assureur Intact assurera les cours de 
perfectionnement de conduite offerts exclusivement 
aux membres avec une limite de 10 participants par 
cours. Le statut d’OSBL de l’AMO lui permettra de 
recouvrir seulement les frais de location, d’assurance 
et d’équipement 
b. Les cours seront offerts à 30 $ par personne et le 
programme sera libellé Sécurité AMO-TO 
c. S. Beauvais offre de préparer un logo pour le pro-
gramme ainsi qu’un modèle d’attestation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Beauvais 

4.1 Journée de  sécu-
rité à moto   

a. M. Audy présente la Journée de sécurité à moto 
chapeautée et financée entièrement par la SAAQ. 
Tous nos partenaires ont confirmé leur participa-
tion : École de conduite Janet (prêt du terrain, 
formation), escouade motards de la Police de Ga-
tineau (démos), Radikal et Dynamik (ateliers mé-
caniques), Tim Hortons (café et beignes). La SAAQ 
doit confirmer la participation de ses ingénieurs et 
techniciens, ainsi que le budget  

b. M. Audy finalise la demande de permis d’affaires 
exigée par la Ville de Gatineau 

c. Les équipes de bénévoles seront organisées suite 
à la confirmation de la SAAQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Audy 
 
M. Audy 

5.0 Activités « so-
ciales » 

a. J-P. Tremblay propose que l’AMO tienne un café-
rencontre mensuel l’hiver pour permettre aux 
membres de se rencontrer et de parler moto. Les 
cafés seraient ouverts à tous les motocyclistes, 
mais il faut éviter les conflits d’horaire avec 
d’autres groupements moto 

b. Le CA entérine le concept avec annonce sur le 
groupe Facebook de l’AMO pour une première 
rencontre en janvier, possiblement le jeudi soir. 
L’avis des membres sera sollicité sur Doodle 

c. Le CA entérine le calendrier social pour les 4 pre-
miers mois de 2019 :  
janvier - déjeuner-causerie pour les membres; café-
rencontre 
février - soirée des inscriptions; café-rencontre 
mars - cabane à sucre; café-rencontre 
avril - AGA avec conférencier; café-rencontre; dé-
rouillage le dimanche 28 avril 

 
 
 
 
 
 
 
J-P. Tremblay 



 

 

6.0 Tarification 2019 Le CA discute la possibilité de baisser les frais 
d’adhésion et d’instaurer un système d’adhésion au 
pro-rata, mais une analyse financière est requise 
avant de finaliser une décision 

S. Groulx 

7.0 Varia a. Produits promotionnels - Le CA entérine la 
proposition de M. Audy de commander des T-
shirts (gris, noirs, blancs) et des vignettes col-
lantes à l’insigne de l’AMO, et de faire impri-
mer le dépliant. M. Audy remettra les infos à J-
P. Tremblay 

b. Salons de la moto - M. Audy explique que 8 
membres de l’AMO représenteront le « Collec-
tif de Québec à moto » comme experts-
conseils pour faire la promotion du carnet de 
circuits motos aux salons de Toronto, Mon-
tréal et Québec en 2019  

c. Rôle de la trésorière - À la demande de S. 
Groulx, le CA clarifie le rôle de trésorier 

d. Trophée du plus grand rouleur 2018 -       P. 
Chevalier confirme la remise du trophée à 
Anne-Marie Parent 

e. Formation Facebook - J-P. Tremblay confirme 
que la formation pour le CA aura lieu le 18 dé-
cembre à 19 h 30 chez M. Audy 

M. Audy et  
J-P. Tremblay 
 
 
 
 
M. Audy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous 

8.0 Levée de 
l’assemblée 

La rencontre du CA se termine à 21 h 15.  
S. Beauvais propose, P. Chevalier appuie 

 

 


