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

Tenue le samedi 1 mai 2010 au centre communautaire de St-Étienne-de-Bolton. 

 
Étaient présents : Johanna Couderc, Pierre Desrochers, Kathleen Lachapelle, Daniel Delorme, Claire, 
Lafontaine, Laurence Préel, Serge Capelle, Suzelle Bélanger, Daniel Berthiaume, Marie-Isabelle 
Fleury, Claude Bouchard, Michel Audet, Lise Lussier, Robert Bourgault, Roland Audren, Caroline Rioux, 
Carole Ramsay, Nicole Bertrand, Jean-Marie-Croteau, Marie-Germaine Guiomar, Francine AUdet, 
Sylvie Potvin, Glenn Sheltus, Myriam Lemieux, Martine Gagnon, Matthew Cleary, Claire Ducharme, 
Bernard Chaput, Marie Pineau, Guylaine Racine, Marielle Laplante, Yvon Roberge, Luc Richard, Guy 
Roberge, Lucien Legault, Norbert Haensel, Gertrud Schanne, Mariette Forest, Luc Carpentier, 
Elisabeth Couture, Carl Jorgensen, Colette Goyet, Walter Enslin, Gilles Turgeon, Victor Komery, Pierre 
Obendrauf, Tania Friedrich, Nina Pelletier, Lise Gosselin, Jean-Guy Girard, Andrée Beaudey, Maryse 
Langlais, Joane Roy, Jules Jeanson. 
 
55 personnes présentes. 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

Le quorum est constaté à 14:00.  Marie-Germaine Guiomar, présidente des Sentiers de 
l’Estrie, souhaite la bienvenue aux membres.  

Résolution AGA20100501-01 

Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyé par Gilles Turgeon et 
résolu à l’unanimité que Bernard Chaput 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 AGA20100501-02 

Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Lucien Legault, d’adopter 
l’ordre du jour proposé dans l’avis de convocation. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2009. 

Résolution AGA20100501-03 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Louise Turcotte, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tel 
que présenté. 
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4. Adoption du rapport de la présidente et des actes du conseil 

Marie-Germaine Guiomar présente son rapport ainsi que les actes du conseil 
d’administration. 

Résolution AGA20100501-04 

Il est proposé par Nina Pelletier, appuyé par Lise Gosselin, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le rapport de la présidente et de ratifier les actes du 
conseil pour l’exercice 2009 - 2010. 

5. Adoption des rapports du coordonnateur et des responsables de dossiers 

Les responsables de dossiers présentent leurs rapports.  Daniel Delorme (droits de 
passage et entretien), Jean Marie Croteau (entretien), Carole Ramsay (activités), 
Daniel Delorme et Marie G Guiomar (relations avec les partenaires) Marie Pineau 
(promotion).   

Plusieurs questions sont soulevées par les membres. 

Il semble exister beaucoup de confusion sur la tarification dans le secteur de Sutton.  
Où et combien doivent payer les membres de l’ACA, du PENS et des Sentiers de 
l’Estrie quand ils circulent sur les sentiers des autres organismes.  Marie-Germaine 
Guiomar et Mme Caroline Rioux de l’ACA clarifient la situation. 

Des membres soulignent qu’il existe une confusion à propos de l’affiliation 
institutionnelle.  Cette affiliation donne accès aux sentiers lors des activités 
organisées par l’institution membre mais elle ne permet pas à son personnel d’accéder 
au sentier en dehors de ces activités.  Un rappel devra être fait. 

Un membre suggère que les Sentiers de l’Estrie soient plus présents dans les grands 
salons de plein air tenus dans la région de Montréal. 

Plusieurs questions sont soulevées sur les cartes topographiques et leur nouveau 
format. 

 Résolution AGA20100501-05 

Il est proposé par Johanna Couderc, appuyé par Pierre Desrochers, et résolu à 
l’unanimité d’adopter le rapport du coordonnateur et des responsables de 
dossiers. 

6. Adoption du rapport financier 

Daniel Berthiaume, trésorier, présente le rapport financier 2009-2010. 

L’année se termine avec un surplus d’environ 11 000 $, principalement du à la 
campagne de financement et à un montant arrivé très tard dans l’année et qui n’a pu 
être dépensé. 

Une question est posée à propos de l’administration des dons. On rappelle que les 
montants recueillis comme dons sont versés dans un fond qui est utilisé pour des 
projets spéciaux liés à l’entretien du sentier.  Ces sommes font donc l’objet d’une 
comptabilité séparée. 
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Résolution AGA20100501-06 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Walter Enslin, et résolu à 
l’unanimité d’accepter le rapport financier présenté. 

7. Budget 

Les règlements généraux prévoient que l’assemblée générale vote en bloc le budget 
des Sentiers de l’Estrie.  On rappelle toutefois à l’assemblée que le conseil a la 
responsabilité de faire progresser l’organisme vers ses objectifs et que par conséquent 
c’est à lui que revient la responsabilité du budget.  Le budget présenté et voté ici est 
donc un budget provisoire qui pourra être modifié par la suite selon les besoins. 

Daniel Berthiaume présente à l’assemblée le budget voté par le conseil lors de la 
réunion du 22 avril 2010. 

Résolution AGA20100501-07 

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Lucien Legault, et résolu à 
l’unanimité d’approuver le budget présenté par le conseil. 

8. Adoption des changements à la politique d’affiliation 

Le conseil a modifié la politique d’affiliation en cours d’exercice.  Selon nos 
règlements généraux, l’assemblée générale doit maintenant entériner ces 
modifications. 

La teneur des modifications est présentée par Gilles Turgeon.  Quelques questions de 
clarification sont soulevées. 

Résolution AGA20100501-08 

Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Lise Gosselin, et résolu à 
l’unanimité d’accepter les modifications faites à la Politique sur l’affiliation. 

9. Nomination d’un vérificateur des livres de la corporation 

Résolution AGA20100501-10 

Il est proposé par Daniel Berthiaume, appuyé par Lucien Legault, et résolu à 
l’unanimité de nommer Lucien Francoeur vérificateur des livres de la 
corporation. 

10. Défis et perspectives 2010 - 2011 

Marie Germaine Guiomar présente les orientations prises par le conseil.   

Des membres font quelques suggestions. 

• Offrir la présence de « grands randonneurs » lors de sorties organisées par les 
écoles qui sont membres corporatifs. 

• Offrir des cotisations à vie. 

• Explorer le domaine des donations testamentaires. 
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11. Élection des membres du conseil d'administration 

Trois membres du présent conseil ont encore un an à leur mandat.   

Nos règlements prévoient que le conseil doit être composé d’au plus 11 personnes et 
d’au moins 7.  Il y a donc 8 places disponibles et il faut élire au moins quatre 
personnes.   

Résolution AGA20100501-11 

Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Nina Pelletier, et résolu à 
l’unanimité de nommer Bernard Chaput président d’élection. 

Le secrétaire de l’assemblée, Gilles Turgeon, sollicite un nouveau mandat.  Il faut 
donc élire un secrétaire d’élection. 

Résolution AGA20100501-12 

Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Lise Gosselin, et résolu à 
l’unanimité de nommer Marie-Germaine Guiomar secrétaire de l’assemblée 
pour la durée de l’élection. 

Gilles Turgeon cède sa place de secrétaire d’assemblée. 

Le président d’élection explique la règle de mise en candidature aux membres.  Ceux-
ci font plusieurs mises en candidature. 

 Est proposé par… ...appuyé par 
Daniel Delorme Gilles Turgeon Matthew Cleary 
Matthew Cleary Gilles Turgeon Daniel Delorme 
Gilles Turgeon Marie Pineau Daniel Delorme 
Laurence Préel Pierre Desrochers Nina Pelletier 
Claude Bouchard Norbert Haensel Louise Turcotte 
Norbert Haensel Walter Enslin Gertrud Schanne 
Rolland Dionne Gilles Turgeon Pierre Desrochers 
Alexandre Blondeau Daniel Delorme Gilles Turgeon 
Jules Jeanson Nina Pelletier Pierre Desrochers 

 

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

Jules Jeanson Refuse 
Alexandre Blondeau A manifesté son accord à l’avance 
Rolland Dionne A manifesté son accord à l’avance 
Norbert Haensel Refuse 
Claude Bouchard Refuse 
Laurence Préel Accepte 
Gilles Turgeon Accepte 
Matthew Cleary Accepte 
Daniel Delorme Accepte 
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Comme personne ne demande le vote, les personnes qui acceptent leur nomination 
sont élues par acclamation. 

Gilles Turgeon reprend son poste de secrétaire d’assemblée 

12. Varia 

Claude Bouchard propose une motion de félicitation au conseil sortant pour son bon 
travail.  Il est appuyé à l’unanimité. 

Un membre suggère que le conseil prenne un avis légal sur notre responsabilité à 
propos d’une éventuelle opération de secours en montagne (SAR) lors d’une activité 
organise par les Sentiers de l’Estrie aux États-Unis. 

Des membres demandent la parole pour parler brièvement de causes qu’ils appuient. 

13. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 1 :23. 

Résolution AGA20100501-13 

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

 
 
 
 

 
 
 
Bernard Chaput Gilles Turgeon 
Président de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée 
  


