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

Tenue le samedi 3 mai 2008 au centre communautaire de Lac-Brome. 

 
Étaient présents : Louise Tremblay, Yves Turgeon, Manon Leblanc, Jean Di Palma, Anthony Di Palma, 
Claude Bouchard, Marielle Laplante, Jocelyne Fauteux, Rita Filliatrault, Gilles Turgeon, Marie Pineau, 
Marie Lasnier, Pierre Béland, Jean-Marie Croteau, Jacques Gauthier, Marcel Grenier, Carole Ramsay, 
Manon Amyot, Walter Enslin, Diane Chamberland, Dieter Praylowski, Victor Komery, Gertrud Schanne, 
Francine Audet, Liette Fillion, Suzanne Comtois, Jean-Guy Coutu, Michel Boulanger, Jacinthe Caron, 
Louise Robert, Luc Coté, Glenn Sheltus, Line Baril, Marie Germaine Guiomar, Daniel Delorme, 
Huguette Audet, Lise Leblanc, Céline Bazinet, Gaston Carrière, Yves Racicot, Normand Godbout, Guy 
Roberge, Normand Labonté, Luc Forard, Jean-Guy Girard, Jasmin Caplette, Nina Pelletier, Pierre 
Desrochers, Nicole Bertrand, Mireille Gagné, Michel Gaudreau, Louise Galarneau, Danielle Bédard, 
Denis Allaire, Yves (nom de famille illisible #43), Nicole (nom de famille illisible #33), Lise Gosselin. 
 
57 personnes présentes. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée : 14:15 

Résolution AGA20080503-01 

Il est proposé par Lise Gosselin, appuyé par Michel Boulanger et résolu à 
l’unanimité que Suzanne Comtois préside l’assemblée et que Gilles Turgeon 
agisse comme secrétaire. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour 

Résolution AGA20080503-02 

Il est proposé par Walter Enslin, appuyé par Marcel Grenier, d’adopter l’ordre 
du jour proposé dans l’avis de convocation. 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux… 

3.1  De l’assemblée générale annuelle 2007 

Résolution AGA20080503-03 

Il est proposé par Jean-Marie Croteau, appuyé par Jean Di Palma, et résolu à 
l’unanimité de dispenser de la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle 2007. 

Résolution AGA20080503-04 

Il est proposé par Jean-Guy Coutu, appuyé par Nina Pelletier, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tel 
que présenté. 
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3.2 De l’assemblée générale spéciale 2007 

Résolution AGA20080503-05 

Il est proposé par Jean-Marie Croteau, appuyé par Jean Di Palma, et résolu à 
l’unanimité de dispenser de la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale spéciale 2007. 

Résolution AGA20080503-06 

Il est proposé par Jean-Guy Coutu, appuyé par Nina Pelletier, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale tel que 
présenté. 

4. Mot de la présidente des Sentiers de l’Estrie 

Lise Gosselin présente ce point.  Elle remercie les membres du conseil 
d’administration et les employés de leur implication dans les nombreux projets 
réalisés durant le dernier exercice et elle présente les grandes lignes des points qui 
seront présentés par la suite. 

5. Bilan du volet sentier 

Michel Boulanger présente le rapport sur l’état du sentier. L’année n’a pas été 
marquée d’événements météo destructeurs.  Le sentier est généralement en bon état 
et ne nécessite pas d’entretien majeur.  De nombreux bénévoles ont participés aux 
corvées d’entretien. 

Jean-Marie Croteau présente l’aspect des relations avec les propriétaires.  Plusieurs 
nouveaux projets de développements sont présentés aux membres. 

6. Bilan du volet randonnées 

Lise Gosselin présente le point.  On note une assez bonne augmentation du 
pourcentage d’activités ayant eu lieu par rapport au nombre d’activités offertes. 1198 
personnes ont profité des activités.  On note la popularité des activités de randonnée 
et de raquette de niveau intermédiaire. 

7. Rapport financier 

Manon Leblanc présente le rapport financier aux membres.   

L’augmentation de la cotisation a eu les effets souhaités.  Nous terminons l’année 
avec un surplus de 19 475 $ dont une partie vient de l’administration générale où les 
dépenses ont été celles prévues mais les revenus supérieurs à ceux prévus. 

Résolution AGA20080503-07 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Pierre Desrochers, et résolu à 
l’unanimité d’accepter le bilan financier présenté. 

Résolution AGA20080503-08 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Nina Pelletier, et résolu à 
l’unanimité de féliciter le conseil pour la bonne administration financière de 
l’année 2007-2008. 
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8. Plan de marketing 

Marie Pineau présente les travaux du comité de marketing.  Ce comité propose la 
création d’un autocollant pour vitre arrière d’automobile.  Cet autocollant reprendra 
des parties du logo actuel et mettra en évidence le URL du site Web.  L’autocollant 
pourra aussi servir comme affiche dans les vitrines des commerçants qui vendent nos 
topoguides ou nos permis journaliers.  Il servira de permis de stationnement.   

Plusieurs membres s’expriment sur le sujet.  L’assemblée félicite les bénévoles qui ont 
donné leur temps à ce comité ainsi que la permanence des Sentiers de l’Estrie. 

9. Actes du conseil 

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

Résolution AGA20080503-09 

Il est proposé par Normand Labonté, appuyé par Pierre Desrochers, et résolu à 
l’unanimité de ratifier les actes du conseil d’administration pour l’année 2007-
2008 et de féliciter le conseil pour la bonne santé de l’organisme. 

10. Orientations pour 2008 

Lise Gosselin présente ce point.  Elle rappelle que le conseil s’est donné un plan 
triennal en 2007 et que ce plan se poursuit.  Elle souligne aussi que le conseil entend 
faire un événement spécial du fait que nous sommes devenus organisme de charité en 
cours d’année. 

De nouveaux services aux membres seront offerts.  Louise Galarneau fait la 
présentation des randonnées virtuelles qui seront présentes très bientôt sur notre site 
Web.  Ces randonnées sont une idée originale de Louise Galarneau et de Marie-
Germaine Guiomar. 

Gilles Turgeon annonce que les cartes pour GPS devraient devenir disponibles en cours 
d’année.  Un prototype de ces cartes est déjà installé dans le GPS de certains 
membres.   

Plusieurs membres commentent ou interrogent le conseil sur des points précis : 

� Dépasser le km 3 de la zone Orford en hiver ?  Des démarches ont été faites 
mais n’ont pas porté fruit. 

� Décharger les panneaux d’informations.  Ils contiennent actuellement 
beaucoup de promotion et peu d’information. 

� Comment seront gérés les dons de bienfaisance ?  Les sommes reçues sont 
dirigées vers des projets spécifiques en accord avec l’objet d’un organisme de 
bienfaisance. 

� Impact de la CCDN sur la fréquentation des Sentiers de l’Estrie ?  La CCDN est 
un organisme indépendant des Sentiers de l’Estrie qui gère des refuges près 
des sentiers et entretient des relations amicales et de coopération avec les 
Sentiers de l’Estrie.  Les Sentiers de l’Estrie n’ont pas fait d’étude d’impact.  
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Normand Labonté, président de la CCDN et membre des Sentiers de l’Estrie 
nous apprend que la CCDN n’a pas fait une telle étude elle non plus.  On 
convient toutefois que l’impact sera plus facilement mesurable quand les 
refuges actuellement en construction auront été complétés.   On convient 
aussi d’ajouter une case « Référé par la CCDN » sur le bulletin d’inscription. 

11. Nomination d'un expert comptable 

Les Sentiers de l’Estrie sont devenus organisme de charité en cours d’année.  Jean-
Marie Croteau, coordonnateur, a demandé et obtenu un avis sur le type de vérification 
financière que l’organisme devra présenter.  Il appert selon cet avis qu’un avis au 
lecteur émis par un expert comptable est suffisant. 

Résolution AGA20080503-10 

Il est proposé par Jean-Marie Croteau, appuyé par Pierre Desrochers, et résolu 
à l’unanimité que le conseil requiert les services de Alain Francoeur comme 
expert comptable pour l’année2008-2009. 

12. Modification aux règlements généraux 

En cours d’année, le conseil a voté une résolution pour ajouter un nouveau type de 
membre : les membres journaliers.  Le conseil recommande à l’assemblée générale de 
rendre cet ajout permanent. 

Cette nouvelle catégorie de membre sera alors couverte par nos assurances, aux 
même titre que les autres catégories. 

 Résolution AGA20080503-11 

Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Line Baril, et résolu à 
l’unanimité d’approuver et de rendre permanente la modification faite par le 
conseil d’administration au chapitre III des règlements généraux afin d’ajouter 
la catégorie de membre journalier. 

13. Élection des membres du conseil d'administration 

Résolution AGA20080503-12 

Il est proposé par Lise Gosselin, appuyé par Michel Boulanger et résolu à 
l’unanimité que Suzanne Comtois agisse à titre de présidente d’élection et que 
Gilles Turgeon agisse comme secrétaire. 

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

 Est proposé par… … secondé par. 
Lise Gosselin Jean-Marie Croteau Marcel Grenier 

Gilles Turgeon Pierre Desrochers Marcel Grenier 

Claude Bouchard Pierre Desrochers Jean-Marie Croteau 

Nicole Bertrand Manon Leblanc Marie-Germaine Guiomar 

Carole Ramsay Manon Leblanc Pierre Desrochers 

Nina Pelletier Jean-Marie Croteau Claude Bouchard 

Marielle Laplante Lise Gosselin Manon Leblanc 
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Danièle Bédard Jean-Marie Croteau Glenn Sheltus 

Jacques Gauthier Michel Boulanger Gilles Turgeon 

Denis Allaire Marie-Germaine Guiomar Lise Gosselin 

Marcel Grenier Walter Enslin Michel Boulanger 

Pierre Béland Jean-Marie Croteau Lise Gosselin 
 

La présidente demande ensuite à chacun s’il accepte ou non sa mise en candidature. 

Lise Gosselin accepte 

Gilles Turgeon accepte 

Claude Bouchard refuse 

Nicole Bertrand refuse 

Carole Ramsay refuse 

Nina Pelletier accepte 

Marielle Laplante refuse 

Danièle Bédard refuse 

Jacques Gauthier refuse 

Denis Allaire refuse 

Marcel Grenier refuse 

Pierre Béland refuse 
 

Comme personne ne demande le vote, les personnes qui acceptent leur nomination 
sont élues par acclamation. 

14. Varia 

Il n’y a rien au varia. 

15. Levée de l'assemblée 

Résolution AGA20080503-13 

Il est proposé par Jean Di Palma, appuyé par Gilles Turgeon et résolu à 
l’unanimité de lever l’assemblée. 

Il est 16:30. 

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


