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

 
Tenue le samedi 2 mai 2009 au centre communautaire de Lac-Brome. 

 
Étaient présents : Marie-Germaine Guiomar, Jean-Marie Croteau, Carol Ann McPolland, Gilles 
Turgeon, Diane Goreki, Francine Audet, Nina Pelletier, Carole Ramsay, Claude Bouchard, Paul 
Monette, Maryse Langlais, Manon Leblanc, Guy Mathurin, Sylvain Bolduc, Norbert Haensel, Marc 
Haensel, Kathleen Lachapelle, Alvin Doucet, Jean Beaudet, Jean Lacasse, Caroline Daguet, Glenn 
Sheltus, Clothilde Gingras, France Jean, Yolene St-Germain, Nicole Bertrand, Marielle Laplante, 
Walter Enslin, Hélène Laslier, Jules Jeamson, Joane Roy, Manon Amyot, Gertrud Schanne, Jean-
François Vinet, Andree Claprood, Solange Mercier, Jean-Guy Coutu, Victor Komery, Huguette Audet, 
Daniel Delorme, Céline Bazinet, Normand Labonté, Andrée Beaudry, Hélène Lebrun, Danielle Bédard, 
Denis Allaire, Pierre Béland, Marie Lasnier, Pierre Desrochers, Jean-Guy Girard, Rita Filiatault, Denis 
Filiatrault, Lucien Legault, Jacques Collard, Lise Rochette, Jocelyne Fauteux, Louise Tremblay, Yves 
Turgeon, Pierre Leblanc, Julie Doyon, Lise Gosselin. 
 
60 personnes présentes. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum est constaté à 14:10.   

Résolution AGA20090502-01 

Il est proposé par Lise Gosselin, appuyé par Jean-Marie Croteau et résolu à 
l’unanimité que Marie-Germaine Guiomar préside l’assemblée. 

Selon notre règlement général, article 6, chapitre VIII, le secrétaire de l’exécutif agit 
comme secrétaire aux assemblées générales.    

2. Adoption du projet d’ordre du jour 

Résolution AGA20090502-02 

Il est proposé par Paul Monette, appuyé par Daniel Delorme, d’adopter l’ordre 
du jour proposé dans l’avis de convocation. 
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3. Lecture et adoption des procès-verbaux … 

Pierre Desrochers demande de corriger une faute à son nom dans chacun de procès-
verbaux. 

3.1  De l’assemblée générale annuelle 2008 

Résolution AGA20090502-03 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Walter Enslin, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle avec 
la correction demandée. 

3.2 De l’assemblée générale spéciale 2008 

Résolution AGA20090502-04 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Pierre Desrochers, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale avec la 
correction demandée. 

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

Lise Gosselin remercie les membres du conseil d’administration, les bénévoles 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 

Jean-Marie Croteau présente le rapport sur l’état du sentier.  

Deux nouvelles zones ont été ajoutées au Sentier de l’Estrie cette année : Richmond 
et East-Angus.  Les Sentiers de l’Estrie ont aussi collaboré, avec des partenaires 
municipaux et l’ACA, à la construction de trois sentiers à proximité ou en lien avec un 
sentier existant.  Les cartes de ces sentiers sont présentées par Jean-Marie Croteau et 
Gilles Turgeon. 

Jean-Marie Croteau présente ensuite l’état des droits de passage et lance un appel à 
l’aide aux membres afin de trouver des bénévoles prêts à s’investir dans le 
renouvellement de ces droits. 

Résolution AGA20090502-05 

Il est proposé par Solange Mercier, appuyé par Norbert Haensel, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le bilan sentier du rapport annuel. 

6. Bilan du volet randonnées 

Carole Ramsay présente le bilan des activités. On note une augmentation du nombre 
d’activités offertes mais une légère augmentation du nombre relatif d’activités qui 
n’ont pas eu lieu.  Une enquête sera nécessaire pour savoir pourquoi ce nombre 
augmente. 

Plusieurs membres font remarquer qu’il est difficile de s’engager un an à l’avance et 
qu’il serait plus simple pour les accompagnateurs si le calendrier couvrait une plage 
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plus petite.  Un membre suggère même qu’il soit uniquement disponible sur Internet. 
En revanche, il faut aussi tenir compte de la visibilité qu’apporte le calendrier dans 
les points de ventes et aux entrées de sentier ainsi que tu travail supplémentaire que 
créerait un calendrier trimestriel ou semestriel.  Un point sur lequel le conseil devra 
se pencher au cours de l’année. 

Résolution AGA20090502-06 

Il est proposé par Normand Labonté, appuyé par Claude Béland, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le bilan des activités du rapport annuel. 

7. Rapport financier 

Nina Pelletier présente le rapport financier aux membres.   

Il a fallu corriger les états financiers 2008 car nous n’avions pas eu assez de 
subventions pour réclamer un retour de taxe. 

L’année se termine avec un léger déficit.  Nina Pelletier fait remarquer que les 
finances sont très serrées et que la moindre dépense imprévue occasionne 
nécessairement un déficit. 

Une question est posée à propos de la manière de calculer la partie administrative des 
subventions.  Le montant apparaît deux fois dans les dépenses et dans les revenus, ce 
qui cause une certaine confusion. 

Plusieurs suggestions sont faites par les membres pour corriger la situation financière.  
On suggère entre autre de faire un sondage parmi les membres sur une éventuelle 
augmentation de la cotisation annuelle. 

Il est suggéré qu’avec des budgets aussi importants qu’en 2008, il y aurait possibilité 
de payer le coordonnateur à plus de 3 jours par semaine. 

Résolution AGA20090502-07 

Il est proposé par Claude Béland, appuyé par Maryse Langlais, et résolu à 
l’unanimité d’accepter le bilan financier présenté. 

8. Partenaires 

Jean-Marie Croteau présente le point relation avec les partenaires et quelques 
minutes sont offertes à des représentants de la CCDN.  Il souligne entre autre 
l’excellente relation que nous avons avec les propriétaires. 

Lise Gosselin attire l’attention des membres sur la complexité des relations avec les 
partenaires qui ont très souvent des objectifs différents.  Les municipalités veulent 
créer et gérer l’offre touristique, les organismes de conservation veulent protéger 
l’environnement.  Notre objectif est la protection du sentier afin de permettre une 
expérience de marche agréable.  Les discussions entre les groupes sont harmonieuses, 
mais elles sont complexes.  Il sera nécessaire que le CA clarifie ses objectifs tout en 
participant aux discussions régionales. 

Lise Gosselin explique la situation avec le PENS.  Cet organisme nous a demandé de 
revoir l’entente de réciprocité.  Les négociations sont en cours.  L’ACA, qui gère les 
terrains mis en cause dans l’entente, se joindra aux négociations.  
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Résolution AGA20090502-08 

Il est proposé par Carole Ramsay, appuyé par Norbert Haensel, et résolu à 
l’unanimité d’accepter le bilan des relations avec les partenaires. 

9. Comité marketing 

Jean-Marie Croteau présente les réalisations du comité marketing pendant l’année : 
certificat du randonneur émérite estrien, sondage sur les non renouvellements, permis 
journaliers en ligne et vignette de stationnement autocollante.  Ces dernières sont 
disponibles en première à l’assemblée générale. 

Résolution AGA20090502-09 

Il est proposé par Lucien Legault, appuyé par Hélène Lebrun, et résolu à 
l’unanimité d’accepter le bilan du comité marketing. 

10. Actes du conseil 

Marie-Germaine Guiomar résume les actes qui, pour l’essentiel, reprennent des points 
qui ont été couverts par les bilans des points précédents. 

Résolution AGA20090502-10 

Il est proposé par Francine Audet, appuyé par Jean-François Vinette, et résolu 
à l’unanimité de ratifier les actes du conseil d’administration pour l’année 
2008-2009. 

11. Orientations pour 2009 

Lise Gosselin présente ce point.  Elle rappelle que le conseil s’est donné, en 2007,  un 
plan de travail triennal inspiré du positionnement stratégique et que ce plan se 
poursuit.  Elle souligne entre autre le travail de Marie Pineau qui s’est occupée de la 
vignette de stationnement autocollante et de Marie-Germaine Guiomar qui, avec 
Louise Galarneau, alimente le site Web en randonnées virtuelles. 

Jean-Marie Croteau présente l’état de la situation du bulletin électronique et des 
articles qui sont envoyés à des périodes précises aux médias. 

Un des aspects sur lequel le conseil devra se pencher pour l’an prochain est le 
développement de nouveaux sentiers.  Une politique sera nécessaire.  Et il faudra être 
prudent pour ne pas surcharger l’organisme de travail. 

La décision concernant une campagne de financement devra être prise. 

Finalement, un membre revient sur un aspect qu’il trouve particulièrement 
important : la bonne relation de l’organisme avec les propriétaires.  Sans cette bonne 
relation, le sentier ne pourrait pas exister. 

Résolution AGA20090502-11 

Il est proposé par Walter Enslin, appuyé par Claude Bouchard, et résolu à 
l’unanimité de féliciter le conseil d’administration pour le travail accompli 
pendant cet exercice. 
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12. Nomination d'un expert comptable 

Résolution AGA20090502-12 

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

13. Élection des membres du conseil d'administration 

Huit administrateurs formaient de conseil juste après l’élection de 2008.  Deux 
administrateurs dont le mandat arrivait à échéance cette année nous ont quittés en 
cours d’exercice.  Il s’agit de Michel Boulanger et Michel Gaudreau.  Le conseil les a 
remplacés par Marie-Germaine Guiomar et Roland Audren.  Trois autres 
administrateurs terminent leur mandat : Marie Pineau, Manon Leblanc et Glenn 
Sheltus. 

Trois administrateurs demeurent en poste : Lise Gosselin, Nina Pelletier et Gilles 
Turgeon. 

Nos règlements généraux (VII -1) prévoient que le conseil est formé d’un minimum de 
7 membres et d’un maximum de 11 membres.  Il faut donc élire entre quatre et huit 
administrateurs.  

Résolution AGA20090502-13 

Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyé par Lise Rochette et résolu 
à l’unanimité que Julie Doyon agisse à titre de présidente d’élection. 

Résolution AGA20090502-14 

Il est proposé par Jean-Marie Croteau, appuyé par Marie-Germaine Guiomar et 
résolu à l’unanimité que Gilles Turgeon agisse comme secrétaire d’élection. 

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

 Est proposé par… 
Marie Pineau Pierre Desrochers 

Jean Lacasse Denis Allaire 

Roland Audren Carole Ramsay 

Claude Bouchard Marie-Germaine Guiomar 

Marie-Germaine Guiomar Daniel Delorme 

Glenn Sheltus Walter Enslin 

Pierre Leblanc Marie-Germaine Guiomar 

Rita Filiatrault Lucien Legault 

Manon Leblanc Jean-Marie Croteau 

Pierre Desrochers Lise Gosselin 

Denis Allaire Andrée Beaudry 

Céline Bazinet Lise Gosselin 

Lucien Legault Marielle Labonté 

Nicole Bertrand Jean-Guy Girard 

Daniel Delorme Lise Gosselin 
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Maryse Langlais Daniel Delorme 
 

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

Marie Pineau A manifesté son accord à l’avance 

Jean Lacasse Accepte 

Roland Audren A manifesté son accord à l’avance 

Claude Bouchard Refuse 

Marie-Germaine Guiomar Accepte 

Glenn Sheltus Accepte 

Pierre Leblanc Refuse 

Manon Leblanc Refuse 

Pierre Desrochers Refuse 

Rita Filiatrault Refuse 

Denis Allaire Refuse 

Céline Bazinet Refuse 

Lucien Legault Refuse 

Nicole Bertrand Refuse 

Daniel Delorme Refuse 

Maryse Langlais Refuse 
 

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

14. Varia 

Quelques annonces à propos du bulletin électronique sont faites par Jean-Marie 
Croteau. 

Nina Pelletier lance un appel pour trouver un ou des bénévoles pour s’occuper de la 
campagne de financement.  Quelques personnes répondent à l’appel. 

15. Levée de l'assemblée 

Résolution AGA20090502-15 

Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Denis Filiatrault et résolu à 
l’unanimité de lever l’assemblée. 

Il est 16:47. 

 
 
 
 
Marie-Germaine Guiomar Gilles Turgeon 
Présidente de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée 
  


