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

 
Tenue le samedi 5 mai 2007 à l’Auberge des Appalaches de Sutton. 

 
Étaient présents : Louise Tremblay, Yves Turgeon, Jean-Marie Croteau, Pierre Desrochers, Claude 
Gagnon, Yolaine St-Germain, Michel Boulanger, Gertrud Schanne. Gilles Turgeon, Lise Gosselin, Louise 
Galarneau, Mariette Forest, Glenn Sheltus, Francine Audet, Walter Enslin, Jacinthe Caron, Marcel 
Grenier, Michel Gaudreau, Hélène Lebrun, Marie Pineau, Nicole Bertrand, Liette Fillion, Suzanne 
Comtois, Robert Meilleur, Diane Marchand, Sylvie L’Heureux, André Beaudry, Carole Ramsay, Nicole 
Beaulieu, Christiane Préfontaine, Chrisitianne Bégin, Denis Allaire, Danièle Bédard, Mariette Gobeil, 
Louise Turcotte, Jean Di Plama, Nina Pelletier, Manon Leblanc, Anthony Di Palma, Daniel Delorme, 
Huguette Audet, Line Saintonge, Rita Filiatrault, Guylaine Côté, Pierre Thibault, Denis Filiatrault, 
Lisette Dumas, Jules Jeanson, Luc Forand, Joane Roy, Michel Lapointe, Jean-Guy Coutu, Claude 
Bouchard, Joan Lemay, Maryse Langlais, Dominic Lemyre-Charest, Guy Lemyre, Manon Amyot, Thérèse 
Hervieux, Carol Dignam, Joanne Bouchard, Manon Croteau, Chantal Hudon, Colette Duguay, Lyne 
Desnoyers. 
 
65 personnes présentes. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

Pierre Desrochers, président des Sentiers de l'Estrie, accueille les participants, 
remercie les propriétaires et présente les membres du conseil d’administration. 

Proposition 01AGA20070505 : Pierre Desrochers propose Suzanne Comtois 
comme président d'assemblée. 

Gilles Turgeon seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 02AGA20070505 : Pierre Desrochers propose Gilles Turgeon 
comme secrétaire d'assemblée. 

Michel Boulanger seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour 

Proposition 03AGA20070505 : Robert Meilleur propose d’adopter l’ordre du 
jour. 

Marie Pineau seconde.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2006. 

Deux erreurs sont signalées.  Le nom de Victor Komery est mal orthographié et la date 
2005-2005 au point 10 doit plutôt se lire 2005-2006. 

Proposition 04AGA20070505 : Walter Enslin propose l'adoption du procès-
verbal de l'assemblée générale annuelle 2006. 

Gertrud Schanne seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

4. Mot du président des Sentiers de l'Estrie 

Pierre Desrochers présente ce point.  Il remercie d’abord les deux bénévoles de 
l’année, Marcel Grenier et Jean-Guy Coté en leur remettant une plaque pour souligner 
leur implication.  Le trophée Bruno remise aux Sentiers de l’Estrie, organisme 
bénévole de l’année, est aussi présenté aux membres. 

Le président remercie les membres du conseil d’administration et les employés de leur 
implication dans les nombreux projets réalisés durant le dernier exercice. 

5. Actes du CA 

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

Proposition 05AGA20070505 : Francine Audet propose de ratifier les actes du 
conseil d'administration pour l'année 2005-2006. 

Roberte Meilleur 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 répond aux 
questions des membres. 

L’année n’a pas été marquée d’événements météo destructeurs ou de relocalisation 
forcée du sentier.  Le sentier est généralement en bon état et ne nécessite pas 
d’entretien majeur.  De nombreux bénévoles ont participés aux corvées d’entretien. 

La base de données des lots et des propriétaires continue de s’enrichir d’information 
grâce aux échanges d’informations avec les MRC.   

La presque totalité du sentier est couverte par des ententes de droits de passage avec 
les propriétaires grâce au travail colossal de Pierre Desrochers et de Nicole Bertrand. 

7. Bilan du volet randonnées 

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

Les Sentiers de l’Estrie offrent une très large gamme d’activité.  Plusieurs bénévoles 
oeuvrent pour accompagner les activités ou pour la préparation du calendrier.  Des 
membres s’étonnent que nous ayons un aussi haut taux de succès en demandant aux 
accompagnateurs de prévoir leur activités un an à l’avance. 

Lise Gosselin lance un appel aux membres pour trouver une personne qui serait prête 
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à prendre en charge la coordination de la fabrication du calendrier, tâche qu’elle 
assume depuis plusieurs années. 

8. Rapport financier 

Claude Gagnon présente le rapport financier aux membres.   

Le déficit est de 6163 $.  Il ressort des explications que ce déficit est très largement 
occasionné par une légère baisse des affiliations, ce qui a occasionné une baisse des 
revenus autonomes.  Les dépenses tant qu’à elles ont respectées les montants prévus 
au budget grâce aux outils dont le conseil s’est doté pour surveiller de près les 
dépenses. 

On souligne ensuite que l’augmentation de la cotisation devrait permettre au conseil 
de résoudre le problème majeur auquel il s’était attaqué l’an dernier : trouver le 
financement autonome nécessaire pour les services offerts aux membres. 

Proposition 06AGA20070505 : Claude Boucher propose l'acceptation du 
rapport financier 2006-2007. 

Michel Gaudreau  seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

9. Orientations pour l'année 2007-2010 

Louise Galarneau fait lecture des orientations pour l'année 2007-2010.  Elle invite les 
membres à prendre connaissance du plan d’action que le conseil d’administration a 
adopté suite au positionnement stratégique de l’an dernier.  Le document est expliqué 
et quelques exemples sont donnés afin que tous puisse comprendre les informations 
qui s’y trouvent. 

Plusieurs questions ou suggestions émanent spontanément de l’assemblée.  Quelques 
personnes suggèrent d’augmenter le nombre des activités d’initiation ou de 
promotion.  D’autres suggèrent de décentraliser l’organisation des activités.  Lise 
Gosselin fait toutefois remarquer que l’offre de service dépend très fortement des 
bénévoles qui organisent les activités et que plus le nombre de bénévoles qui veulent 
organiser des activités d’initiation ou des activités locales sera important, plus y aura 
de ces activités. 

10. Nomination d'un vérificateur financier 

Depuis quelques années, M. Alain Francoeur prépare les résultats financiers qui sont 
présentés à l’assemblée générale.  Dans l’éventualité nous l’organisme deviendrait un 
organisme de bienfaisance reconnu pendant l’année, M. Francoeur ne pourrait plus 
préparer bénévolement nos états financiers. 

Proposition 07AGA20070505 : Michel Gaudreau propose que le conseil 
d’administration choisisse son vérificateur financier selon ses besoins. 

Jean-Marie Croteau seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Une discussion s’engage sur le prix d’une vérification complète.  Quelques membres 
sont d’avis qu’une mission d’examen, moins onéreuse, serait suffisante pour une 
organisme de la taille des Sentiers de l’Estrie. 
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Proposition 08AGA20070505 : Liette Fillion propose que le conseil 
d’administration recherche des solutions moins coûteuses que la vérification 
complète. 

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

11. Élection des membres du conseil d'administration 

Proposition 09AGA20070505 : Pierre Desrochers propose que Mme Suzanne 
Comtois agisse comme président d’élection et Gilles Turgeon comme secrétaire 
d’élection. 

Michel Gaudreau seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Suzanne Comtois explique la règle de mise en candidature aux membres.  Ceux-ci font 
plusieurs mises en candidature. 

 Est proposé par… … secondé par. 
Michel Boulanger Robert Meilleur Pierre Desrochers 
Glenn Sheltus Robert Meilleur Pierre Desrochers 
Claude Bouchard Nina Pelletier Jean-Marie Croteau 
Marie Pineau Hélène Lebrun Pierre Desrochers 
Denis Allaire Gertrud Schanne Louise Galarneau 
Manon Leblanc Jean Di Palma Guylaine Côté 
Liette Fillion Louise Turcotte Hélène Lebrun 
Michel Gaudreau Jean-Marie Croteau Pierre Desrochers 
Joane Roy Lise Gosselin Pierre Desrochers 
Nina Pelletier Lise Gosselin Carole Ramsay 

 

Le président demande ensuite à chacun s’il accepte ou non sa mise en candidature. 

Michel Boulanger accepte 
Glenn Sheltus accepte 
Claude Bouchard refuse 
Marie Pineau accepte 
Denis Allaire refuse 
Manon Leblanc accepte 
Liette Fillion accepte 
Michel Gaudreau accepte 
Joane Roy refuse 
Nina Pelletier refuse 

 

Comme personne ne demande le vote, les administrateurs ayant accepté sont élus par 
acclamation. 

Lise Gosselin prend ensuite la parole pour remercier très particulièrement Pierre 
Desrochers de son implication en tant que président des Sentiers de l’Estrie depuis 
2004 ainsi que son implication bénévole dans plusieurs dossiers tels les relations avec 
les propriétaires, les droits de passages, le redressement des finances et la fabrication 
d’outils de suivis budgétaires.  Pierre remercie la foule qui lui fait une ovation. 
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Lise Gosselin remercie ensuite Claude Gagnon qui est membre de conseil 
d’administration depuis 2005 et a pris la relève de Mme Danièle Blanchette comme 
trésorière.   

Proposition 10AGA20070505 : Claude Bouchard propose une motion de 
félicitation pour les membres sortant du conseil d’administratio. 

Jean-Marie Croteau seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

12. Varia 

Jean-Marie Croteau nous annonce que le Sentier de l’Estrie apparaît sur la carte 
touristique des Cantons-de-l’est. 

13. Levée de l'assemblée 

Proposition 11AGA20070505 : Michel Boulanger propose la levée de 
l'assemblée.   

Maryse Langlais seconde.  La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Il est 16:04. 

L’adoption de ce procès-verbal a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des Sentiers de 
l'Estrie inc.  Ref : Proposition AGA20080503-06.  

 
 
 
 
Mme Suzanne Comtois Gilles Turgeon 
Président de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée 


