
Proposition de modifications 2019 

 STATUTS ET RÈGLEMENTS DE L’ASSOCIATION MOTOCYCLISTE DE L’OUTAOUAIS 

(Approuvés à l’Assemblée générale annuelle du 9 avril 2017) 

Actuel 
Article 4.1  Membres réguliers 
 

Un membre régulier est une personne qui répond aux conditions 
d’adhésion suivantes et dont la demande d’adhésion a été acceptée par le 
conseil d’administration de l’Association : 

 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 6 (ou un permis     
d’apprenti conducteur 6A et, être inscrit sur la liste d’accompagnement). 

 Être propriétaire et pilote principal d’une motocyclette. 

 Détenir une police d’assurance valide pour sa motocyclette. 

 Payer la cotisation annuelle selon l’article 5. 
 

Proposé 
Article 4.1  Membres réguliers 
 

Un membre régulier est une personne qui répond aux conditions 
d’adhésion suivantes et dont la demande d’adhésion a été acceptée par le 
conseil d’administration de l’Association : 

 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 6. 

 Être propriétaire et pilote principal d’une motocyclette. 

 Détenir une police d’assurance valide pour sa motocyclette. 

 Payer la cotisation annuelle selon l’article 5. 

Actuel 
 
Article 6.2 Renouvellement 
 

La période de renouvellement pour l’année suivante s’effectue à compter 
du 15 octobre de l’année en cours.  

 

Proposé 
Article 6.2 Renouvellement 
 

La période de renouvellement pour la saison suivante s’effectue à compter 
du 1er janvier de l’année en cours.  



 

Actuel 
Article 8 Assemblée générale annuelle 
 

Deux (2) assemblées générales annuelles ont lieu, une au printemps 
(mars ou avril) et l’autre à l’automne (octobre ou novembre). Les lieux et 
les dates des assemblées générales annuelles sont déterminés par le 
conseil d’administration. 

Proposé 
Article 8 Assemblée générale annuelle 
 

Une (1) assemblée générale annuelle aura lieu, en début d’année. Le lieu 
et la date de l’assemblée générale annuelle seront déterminés par le 
conseil d’administration. 

 

  



Actuel 
Article 15.6  Responsable de la sécurité 
 

 Gérer et coordonner les dossiers relatifs à la sécurité. 

 Transmettre et diffuser l’information en la matière au conseil 
d’administration et aux membres. 

 En collaboration avec les capitaines de route, assurer l’encadrement 
des membres et les aspects de sécurité routière lors des randonnées 
de groupe.  

 Tenir les membres au courant des sessions de réadaptation et des 
ateliers de perfectionnement en conduite moto offertes en région ou 
ailleurs.  

 Gérer le programme d’accompagnement pour apprentis conducteurs. 

Proposé 
Article 15.6  Responsable de la sécurité 
 

 Gérer et coordonner les dossiers relatifs à la sécurité. 

 Transmettre et diffuser l’information en la matière au conseil 
d’administration et aux membres. 

 En collaboration avec les capitaines de route, assurer l’encadrement 
des membres et les aspects de sécurité routière lors des randonnées 
de groupe.  

 Tenir les membres au courant des sessions de réadaptation et des 
ateliers de perfectionnement en conduite moto offertes en région ou 
ailleurs.  

 Gérer le programme de mentorat. 

 Gérer la Formation AMOto. 

  



Actuel 
Article 15.8 Webmestre    
 

 Concevoir le site Web de l’Association. 

 Assurer la gestion technique quotidienne et mettre à jour les contenus. 

 Communiquer, en collaboration avec le relationniste et par le biais du 
site Web, les communiqués du conseil d’administration et du CAPM-
Escargot. 

 Tenir à jour la liste des membres de l’Association. 

 Optimiser l’accessibilité du site et les moteurs de recherche.  
 

Proposé 
Article 15.8 Webmestre    
 

 Concevoir le site Web de l’Association. 

 Assurer la gestion technique quotidienne et mettre à jour les contenus. 

 Communiquer, en collaboration avec le relationniste et par le biais du 
site Web, les communiqués du conseil d’administration et du CAPM-e. 

 Tenir à jour la liste des membres de l’Association. 

 Optimiser l’accessibilité du site et les moteurs de recherche.  
 

  



Actuel 
Article 16.1 Admissibilité  
 

 Est admissible à un poste élu de membre du conseil d’administration 
toute personne qui est membre en règle de l’Association et ayant droit 
de vote selon l’Article 12.  

 

 Les membres du conseil d’administration à l’exception du webmestre, 
qui est membre d’office, sont élus à l’assemblée générale de 
l’automne. 

Proposé 
Article 16.1 Admissibilité  
 

 Est admissible à un poste élu de membre du conseil d’administration 
toute personne qui est membre en règle de l’Association et ayant droit 
de vote selon l’Article 12.  

 
 Les membres du conseil d’administration à l’exception du webmestre, 

qui est membre d’office, sont élus à l’assemblée générale.  
 

Actuel 
 
Article 16.4 Déroulement du vote 
 

 Si une seule personne accepte de se porter candidate, elle est élue 
par acclamation à ce poste et le président d’élections annonce le 
résultat. 

 Si plusieurs personnes pose leur candidature à un poste, le président 
d’élections leur demande de faire une brève allocution pour présenter 
leur vision et ce qu’elle compte apporter.  

 Le vote se déroule sous forme de scrutin et chaque membre de 
l’assemblée reçoit un bulletin de vote sur lequel il inscrit le nom du 
candidat de son choix. 

 Les scrutateurs distribuent et ramassent les bulletins de vote, 
comptent les voix recueillies pour chacun des candidats et 
transmettent les résultats du scrutin au président d’élections. 

 Le président d’élections annonce les résultats et le candidat qui 
obtient la majorité des suffrages exprimés (50 % + 1) est déclaré élu. 

 Si aucun candidat n’obtient la majorité, le secrétaire d’élections raye 
sur la liste celui qui a obtenu le moins de votes et on procède à un 
deuxième tour de scrutin. 



 Au besoin, un troisième et un quatrième tour de scrutin est mené 
jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. 

 Si les suffrages exprimés sont à égalité entre deux candidats, les 
scrutateurs communiqueront l’information au président d’élections qui 
choisira l’un des deux candidats par bulletin de vote secret et 
annoncera par la suite le résultat du scrutin à l’assemblée générale.  

 Si aucune personne n’accepte d’être candidat, le poste est déclaré 
vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale de l’automne. Le 
conseil d’administration comble le poste ou nomme un membre 
intérimaire durant cette période. 

 À la clôture des élections, un membre dans l’assemblée présente une 
proposition demandant la destruction des bulletins de vote.  

 Le secrétaire d’élections proclame le nom de toutes les personnes 
élues et le président d’élections cède la parole au président de la 
l’Association. 

 

Proposé 
 
Article 16.4 Déroulement du vote 
 

 Si une seule personne accepte de se porter candidate, elle est élue 
par acclamation à ce poste et le président d’élections annonce le 
résultat. 

 Si plusieurs personnes pose leur candidature à un poste, le président 
d’élections leur demande de faire une brève allocution pour présenter 
leur vision et ce qu’elle compte apporter.  

 Le vote se déroule sous forme de scrutin et chaque membre de 
l’assemblée reçoit un bulletin de vote sur lequel il inscrit le nom du 
candidat de son choix. 

 Les scrutateurs distribuent et ramassent les bulletins de vote, 
comptent les voix recueillies pour chacun des candidats et 
transmettent les résultats du scrutin au président d’élections. 

 Le président d’élections annonce les résultats et le candidat qui 
obtient la majorité des suffrages exprimés (50 % + 1) est déclaré élu. 

 Si aucun candidat n’obtient la majorité, le secrétaire d’élections raye 
sur la liste celui qui a obtenu le moins de votes et on procède à un 
deuxième tour de scrutin. 

 Au besoin, un troisième et un quatrième tour de scrutin est mené 
jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. 

 Si les suffrages exprimés sont à égalité entre deux candidats, les 
scrutateurs communiqueront l’information au président d’élections qui 
choisira l’un des deux candidats par bulletin de vote secret et 
annoncera par la suite le résultat du scrutin à l’assemblée générale.  



 Si aucune personne n’accepte d’être candidat, le poste est déclaré 
vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le conseil 
d’administration comble le poste ou nomme un membre intérimaire 
durant cette période. 

 À la clôture des élections, un membre dans l’assemblée présente une 
proposition demandant la destruction des bulletins de vote.  

 Le secrétaire d’élections proclame le nom de toutes les personnes 
élues et le président d’élections cède la parole au président de la 
l’Association. 

 
 


