Réunion du conseil d’administration – Association motocycliste de l’Outaouais
Mercredi 4 avril 2018
Procès-verbal
Membres
6 Sylvain Beauvais – Capitaine de route
7
8
9

1
Jean-Philippe Tremblay – Président
2
Shawn Hebert – Vice-président
3
Nathalie Girard – Secrétaire
4
François Drolet – Trésorier
5
Paul Chevalier – Webmestre
Absent : Alain Tremblay – Michel Audy – Martin Mills
Travaux
0
N
Point à l’ordre
Décisions et mesures de suivi
du jour
1.0
Ouverture de la
réunion
1.1 Adoption de
J-P François
l’ordre du jour
2.0 Procès-verbaux N’ont pas été approuvés – Les afficher d’ici lundi le 9
AGA avril et
avril – Envoyer un courriel pour inviter les membres
novembre 2017 à les lire avant l’AGA 2018.
3.0 Dépliant AMO - Inclure les avantages tel que suggéré par Michel, sur
Approbation
le dos du dépliant. Le publier en ligne dès qu’il sera
finalisé. Des discussions ultérieures doivent avoir
lieu afin de déterminer les modalités d’impression et
le nombre de copies.
4.0 Articles
Le budget ne permet pas de considérer l’achat d’un
promotionnels
tube pour tous les membres et de supporter
financièrement le CAMP. Des discussions ultérieures
doivent avoir lieu et d’autres soumissions devront
être obtenues.
5.0 Budget
Les mises à jour seront complétées pour l’AGA.
6.0

Cotisation
CAPM-E vs
proposer aux
membres la
carte
partisan(e)

Le montant de cotisation sera déterminé en fin de
saison lorsque le montant encaisse aura été établi. JP offrira des cartes partisanes aux membres lors de
l’AGA.

7.0

Préparation
AGA printemps
Atelier
mécanique

Court et concis, fun et moto

8.0

Radikal est disposé à donner l’atelier après la
première ou la deuxième randonnée de la saison. Il
devra commencer à 2 h 30 et des rafraîchissements
seront servis. Il faudra envoyer un courriel pour

Suivi

Responsable(s)
JP
Tous
Martin

Net

Nathalie – JP et
Paul

to

Tous

François
J-P va
envoyer
un
courriel
aux
membres

JP

JP
capitaines
de route JP

JP

inviter tous les membres.
9.0

AGA d’automne

9.0

Levée de
l'assemblée

Le band de l’AMO sera de retour et les membres
seront à inviter à faire des demandes spéciales.
À 9 h 30

Paul
tous

Paul

