
 

 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Association motocycliste de l’Outaouais 

 
Procès-verbal de la séance par visioconférence 

du lundi 13 juillet 2020 à 19 h 

Présent(e)s : Absent(e)s : 

Jean-Philippe Tremblay ....................... Président 
Lucie Mercier ............................. Vice-présidente  
Nadine Collin  ......................................Trésorière 
Stéphanie Groulx…………………………Secrétaire 
Anne-Marie Parent ........................ Relationniste 
Michel Audy ............. Responsable de la sécurité 
Paul Chevalier  ................................. Webmestre 

Aucune 
 
 
Capitaine de route – vacant 
Capitaine de route - vacant 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19 h 25. M. Jean-Philippe Tremblay préside la réunion et 
Mme Stéphanie Groulx fait fonction de secrétaire. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour tel que rédigé est proposée par Lucie Mercier et appuyée par 
Paul Chevalier ; l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Finances 

- Nadine confirme que la comptabilité est à jour. 
- Stéphanie se porte volontaire pour donner un coup de main à Nadine, si nécessaire.  
- Jean-Philippe demande à Nadine de préparer une ébauche d’un état financier et de 

nous l’envoyer par courriel.  

4. Formation 

- Jean-Philippe nous informe que certains membres démontrent de l’intérêt pour avoir 
une autre formation. 

- Jean-Philippe propose d’organiser une formation aux alentours du 15-16 août 2020. 
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5. Randonnées et lieutenants de routes 

Plan d’action 
1- Contacter Sylvain et Martin pour avoir les trajets. 
2- Contacter les membres afin de susciter leur intérêt à devenir lieutenant de route.  
3- Les lieutenants de route pourront avoir accès aux trajets des randonnées (avec les 

arrêts). 
4- Paul s’offre pour faire les randonnées du samedi qui ne sont pas déjà choisies par un 

lieutenant sur le Doodle. 
5- Jean-Philippe va en prendre quelques ’une le dimanche. 

6. Communications Médias Sociaux 

- Jean-Philippe aimerait avoir plus de communication sur les Médias Sociaux. 
- Anne-Marie va publier et créer des événements pour chacune de nos randonnées. 

7. Communications 

- Une communication sera envoyée pour annoncer le départ de Sylvain et le remercier 
pour son temps ainsi que pour le retour de Stéphanie au CA en tant que secrétaire.  

- Comme le CA a adopté qu’une carte soit envoyée après chacune des accidents, une 
carte sera donc envoyée à Alain Tremblay et Chantale Forget.  

8. Varia 

Aucun sujet. 

9. Levée de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, Anne-Marie Parent propose la levée de la réunion et cette 
proposition est appuyée par Michel Audy. La levée de la réunion est adoptée à l’unanimité à 
20h05. 

 

 

Prochaine réunion – xxxxxxx 2020 à 19 h 

 
 
 

Jean-Philippe Tremblay, président   
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Stéphanie Groulx, secrétaire   
 


