
 

 

 – Association motocycliste de l’Outaouais 

AGA 18 Janvier 2020 

Ordre du jour 

 

Travaux 

N0 Point à 
l’ordre du 

jour 

Décisions et mesures de suivi Suivi Responsable(s
) 

1.0 Ouverture de 
la réunion 

 
Lucie Mercier demande une dérogation aux Statuts et 
règlements à savoir que les membres de la saison 
2019 aient droit de vote. 
La dérogation est acceptée par Jean-Philippe 
Tremblay. 

La séance est 
ouverte à 10 
h. 

CA 

2.0  Adoption de 
l’ordre du 
jour 

 
Proposée par Nathalie Girard, appuyer par Claire 
Meloche. 

 CA 

3.0 Bilan Saison 
2019 et 
vision pour 
2020 

 
> la suite à quelques accidents, il ne faut jamais 
oublier la sécurité. 
 
109 membres pour la saison 2019. La raison semble 
être que l’AMO offre un bon produit, est en contrôle 
total de ses activités et cela démontre son excellente 
santé. 
 
L’AMO est fier d’avoir développé le cours AMOto. 
Le partenariat avec la SAAQ fait de l’AMO un 
précurseur. 
Les 2 cours AMOto 1 ont été suivis par 18 membres. 

 JP Tremblay 

3.1 Bilan 
Randonnées 

Suite à une analyse des randonnées, il est 
recommandé de réserver les randonnées plus longues 
au samedi et les plus courtes au dimanche. 

 JP Tremblay 

3.2 Sécurité, 
AMOto 
Journée 
sécurité 

 
La journée de sécurité aura lieu sur le terrain du 
Casino le dimanche 7 juin 2020. La SAAQ sera encore 
notre partenaire financier et Moto Gatineau sera 
présent. 
 
Les dates des cours AMOto 1 et 2 seront annoncées 
quand le terrain sera réservé.  

 JP Tremblay 

4.0 Bilan 
financier 
2019 

Les états financiers ont été déposés. Voir en annexe. 
 

 Stéphanie 
Groulx 

4.1  Réfléchir au coût négatif de la soirée de fin de saison.  CA 

http://127.0.0.1:59780/ProcesVerbaux/2020/OrdreDuJour_18Janv2020/Etats%20financiers%20au%2031%20decembre%202019.pdf


 

 

5.0 Élections 
2020 

 
 

 JP Tremblay 

5.1 Comité 
d’élections 

 
Lucie Mercier  
François 
André Bergeron 

  

5.2 Élection 
Vice-
Président 

 
Shawn ne désire pas se présenter pour un second 
mandat. 
Nathalie Girard propose Lucie Mercier et est 
secondée par Marc Chénier. 
 
Lucie Mercier est élue. 

  

5.3 Élection 
Secrétaire 

Nathalie Girard ne désire pas se présenter pour un 
second mandat. 
Aucun membre n’est élu à ce poste. 

 

  

5.4 Élection 
Trésorier (e) 
1 an 

Nadine Colin se porte candidate et elle est élue.   

5.5 Élections 
Responsable 
de la sécurité 

Michel Audy  se porte candidat et est réélu. 
 

 

  

5.6 Élections 
Capitaine de 
route 

Martin Mill ne désire pas se présenter pour un second 
mandat. Aucune candidature n’est présentée. 

 
 

Le CA mettra à 
l’ordre du jour 
de ses 
rencontres la 
formation 
d’un comité 
pour soutenir 
Sylvain 
Beauvais et 
faire un appel 
aux membres. 

CA 

6.0 Varia 
 
 
 
 

 
Actions à prendre en cas d’accident majeur. 

 
 

Ajouter à 
l’ordre du jour 
du prochain 
CA. 

CA 

7.0 Levée de  
l’assemblée 

 
Claire Meloche propose la levée de l’assemblée et 
Shawn seconde. 
La séance est levée à 11 h 35. 

 

 CA 

 


