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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des Sentiers de l’Estrie inc. 

 
Tenue le samedi 7 mai  2005 au Centre d'art Orford. 

 
Étaient présents : Daniel Delorme, Pierre Desrochers, Normand Labonté, Danièle Blanchette, Michel 
Boulanger, Gilles Turgeon, Lise Gosselin, Glenn Sheltus, Yolande l'Écuyer, André Émond, Aldo Vesnaver, 
Lesley Wright, François Sylvestre, Bruno Beauregard, Claudette Léveillée, Julie Gagnon, Johanne 
Brasseur, Danièle Philippon, Luc Larouche, Francine Audet, Suzanne Lemieux, Liette Fillion, Georges 
Frappier, Norbert Haensel, Joanne Bouchard, Sonia Lefebvre, Mariette Forest, Christiane Jean, Victor 
Komery, Walter Enslin, Robert Londei, Gilles Laplante, Jean-Guy Cloutier, Ginette Cardinal, Gertrud 
Schanne, Michel Morin, Marie Clark, Diane Vallée Laureti, Carmen Théberge, Madeleine Renaud, 
Madeleine Roy, Jean-Marie Croteau, Michel Geoffrion, Nicole Bertrand, Daniel Mousseau, Roselyne 
Greffe, Kathleen Lachapelle, Danielle Bédard, Louise Tessier, Louise Galarneau, Carole Ramsay, Sylvie 
L'Heureux, Daniel Martel, Manon Bricault, Andrée Beaudry, Monique Guimond, Louise Tremblay, Yvan 
Turgeon, Yves Turgeon, Denis Allaire, Stéphanie Duguay, Bruno Lortie, Robert Vermette, Claude 
Gagnon, Hélène Tremblay, Jacques Gauthier, Louise H. Turcotte, Paul-André Lazure, Josée Papineau, 
Antoine Deaudelin, Réal Guénette, Marc-Jacques Gosselin, Marie-Claire Maltais, Danièle Letendre, 
Pierre Chaurette, Christian Proulx, Marie-Claire Turcot. 
 
76 personnes présentes. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

Pierre Desrochers, président des Sentiers de l'Estrie, accueille les participants. 

Proposition 01AGA20050507 : Pierre Desrochers propose Me François Sylvestre 
comme président d'assemblée. 

Julie Gagnon seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 02AGA20050507 : Ginette Cardinal propose Gilles Turgeon comme 
secrétaire d'assemblé. 

Marie-Claire Turcot seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour 

Proposition 03AGA20050507 : Louise Tessier propose l'adoption de l'ordre du 
jour. 

Walter Enslin seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité.   
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3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2004. 

Les membres ont lu le procès-verbal de la réunion avant l'assemblée et ils soient prêts à 
voter. 

Proposition 04AGA20050507 : Suzanne Lemieux propose que l'on passe 
immédiatement au vote sans faire une lecture publique du procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle 2004. 

Claudette Léveillée seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 05AGA20050507 : Lise Gosselin propose l'adoption du procès-verbal 
de l'assemblée générale annuelle 2004. 

Danièle Blanchette seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Mot du président des Sentiers de l'Estrie 

Pierre Desrochers présente ce point.  Il remercie de leur présence les participants et 
fait une éloge du bénévolat fait par les membres des SE. Il remercie les membres du 
conseil d’administration et les employés de leur implication dans les nombreux projets 
réalisés durant le dernier mandat. 

5. Actes du CA 

Pierre Desrochers présente les actes du conseil d'administration à l'assemblée et 
réponds aux questions des membres. 

Proposition 06AGA20050507 : Danièle Philippon propose de ratifier les actes du 
conseil d'administration pour l'année 2004-2005. 

Marie Clark seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

6. Bilan du volet sentier 

Chacun des responsables présente le bilan des activités de son comité et réponds aux 
questions des membres. 

7. Bilan du volet randonnées 

Lise Gosselin présente les statistiques sur les activités tenues dans l'année.  Elle répond 
aux questions des membres. 

8. Modifications aux règlements généraux 

Gilles Turgeon présente les modifications aux règlements généraux faites en cours 
d'année par le conseil d'administration.  Il attire l'attention des membres sur les 
règlements qui ont été fortement modifiés. 

Les membres du conseil répondent aux questions des membres sur ces modifications. 

Proposition 07AGA20050507 : Louise Galarneau propose de ratifier les 
modifications aux règlements généraux faites par le conseil d'administration au 
cours de l'année 2004-2005. 

Louise Tessier seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9. Rapport financier 

Danièle Blanchette présente le rapport financier aux membres.   

Le déficit est important et nécessite des explications détaillées.  Danièle Blanchette 
met en lumière les difficultés vécues par l'organisme en début d'année et l'effort 
monétaire qu'il a fallu consentir pour conserver les services offerts aux membres et 
continuer à assurer le développement des Sentiers de l'Estrie. 

Un déficit de 26 491$ est annoncé. Ce qui porte l’actif net des Sentiers de l’Estrie à 
67 657$ 

Danièle Blanchette nous fait part des projections budgétaires pour l'an prochain.   

Plusieurs questions sont posées.  Elles mettent en lumière le problème majeur que le 
prochain conseil d'administration des Sentiers de l'Estrie devra résoudre : trouver le 
financement nécessaire pour les services offerts aux membres. 

Proposition 08AGA20050507 : Walter Enslin propose l'acceptation du rapport 
financier 2004 – 2005. 

Robert Vermette seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 09AGA20050507 : Danièle Philippon propose une motion de 
félicitation au conseil d'administration. 

Claudette Léveillée seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

10. Augmentation des cotisations annuelles 

Le conseil d'administration a augmenté les cotisations annuelles en janvier.  Le coût de 
l'adhésion s'établit maintenant comme suit : 

 Individuelle   25 $ 
 Familiale   40 $ 
 Organisation   125 $ 
 Partenaires hébergements 150 $ 

 

Proposition 10AGA20050507 : Christiane Jean propose de ratifier les 
augmentations de cotisations. 

Claudette Léveillée seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

11. Orientations pour l'année 2005-2006 

Pierre Desrochers fait lecture des orientations pour l'année 2005-2006. 

Développer un plan stratégique à moyen et long terme pour pérenniser le sentier. Nous 
comptons pérenniser le sentier par une politique globale qui impliquerait des relations 
avec les instances politiques, les propriétaires et nos partenaires, l’emplacement de 
notre sentier et la contribution des randonneurs. Trouver des sources de financement 
pour stabiliser le coût du membership et de nous garantir une permanence 
administrative adéquate. Terminer le développement de notre système intégré de 
gestion des membres et des droits de passage.Terminer le guide des accompagnateurs 
et leur donner de la formation aux premiers soins.Terminer le guide d’entretien pour 
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les comités de zone ainsi que les politiques qui s’y rattachent. Développer notre 
système comptable et nos outils de travail. Identifier et comprendre les perceptions de 
ses membres à l’égard de leur site Internet. Notre reconnaissance comme organisme de 
charité. 

12. Nomination d'un vérificateur financier 

Danièle Blanchette explique aux membres les types de vérification financières qui 
existent et la différence qu'il y a entre une véritable vérification financière et une 
« vérification » sous forme d'avis au lecteur.  Il ressort de ces explications que le seul 
type de vérification que nous pouvons nous permettre est un avis au lecteur. 

Proposition 11AGA20050507 : Danièle Philippon propose de mandater M. Alain 
Francoeur pour la rédaction d'un avis au lecteur pour le rapport financier 2006-
2007. 

Roselyne Greffe seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

13. Élection des membres du conseil d'administration 

Les postes de Pierre Desrochers, Daniel Delorme, Michel Boulanger et Glenn Sheltus 
viennent à échéance cette année.  Normand Labonté remet sa démission.   

Le nouveau règlement sur la composition du conseil d'administration fixe le nombre 
d'administrateur entre 7 et 11 personnes.  Le conseil de l'an dernier comptait 9 
membres et 4 d'entre eux ne sont pas en élection.  Il faut donc élire entre 3 et 6 
administrateurs. 

Proposition 12AGA20050507 : Pierre Desrochers propose Me François Sylvestre 
comme président d'élection. 

Danièle Blanchette seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 13AGA200507 : Pierre Desrochers propose Gilles Turgeon comme 
secrétaire d'élection.   

Normand Labonté seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Les membres de l'assemblée font plusieurs mises en candidatures : 

Candidat Accepte ? 

Daniel Delorme Oui 

Pierre Desrochers Oui 

Michel Boulanger Oui 

Glenn Sheltus Oui 

Denis Allaire Non 

Norbert Haensel Non 

Jean-Guy Couture Non 

Jacques Gauthier Non 

Christian Proulx Non 
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Candidat Accepte ? 

Claude Gagnon Oui 

Johan Westland Eby Oui 

Louise Galarneau Oui 
 

Le nombre est juste.  Comme personne ne demande le vote, les administrateurs ayant 
acceptés sont élus par acclamation. Un des administrateurs élus devra terminer le 
terme de l’administrateur démissionnaire Normand Labonté. 

14. Varia 

COOPÉRATIVE CONSERVATION DÉVELOPPEMENT NATURE 

Normand Labonté s'adresse aux membres.  Il explique les buts de la coopérative et 
invite les gens intéressés à le rencontrer pour obtenir plus d'informations. 

Iles-aux-Grues 

Jacques Gauthier, fondateur des Sentiers de l'Estrie, nous fait part d'un projet de 
coopérative sur une propriété qu'il possède à l'Ile-aux-Grues.  Il invite les personnes 
intéressées à le rencontrer pour en discuter plus avant. 

15. Levée de l'assemblée 

Proposition 14AGA20050507 : Marie Claire Maltais propose la levée de 
l'assemblée.   

Robert Vermette seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il est 16:46. 

L’adoption de ce procès-verbal a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des Sentiers de 
l'Estrie inc.  Ref : Proposition 03AGA20060506.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Me François Sylvestre Gilles Turgeon 
Président de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée 


