
Procès-verbal de l'assemblée générale 2012
tenue le samedi 5 mai 2012 à la salle communautaire de Racine

Étaient présents

Jean-Marie Croteau, Daniel Delorme, Claude Bouchard, Jean-Pierre Marcoux, Norbert 
Haensel, Jean-Guy Coutu, Francine Audet, Juan Carlos Porras Serranos, Sonia 
Daigneault, Kathleen Lachapelle, Marc Heansel, Gilles Turgeon, Laurence Préel, Gilles 
Bournival, Walter Enslin, Gertrud Schanne, Glenn Sheltus, Suzanne Comptois, Mariette 
Forest, Denis Crête, Alexandre Blondeau, Carole Ramsay, Jean Caron, Rolland Dionne, 
Suzanne Couture, Charles H. Auger, Lucien Legault, Lise Rochette, Claude Pratte, 
Jacques Courtois, Sylvie Courtois, Michel Audet, Marie-Claude Lambert, Marie Germaine 
Guiomar, Bertrand Mercier, François Aubé, Manon Martel, Hélène Lebrun, Catherine 
Lebrun, Chantal Tétreault, Bertrand Garon, Marthe D'Amour, Florent Meloche, Sandra 
Neveu, Lisette Dumas, Louise Tremblay, Yves Turgeon, Marie Côté, François 
Normandeau, Achille Desmarais, Alain Lortie.

51 personnes présentes.

 1 Ouverture de l'assemblée

Daniel Delorme, président des Sentiers de l'Estrie inc., ouvre l'assemblée générale 
annuelle de l'organisme à 14:02.  M. Delorme souhaite la bienvenue aux membres et 
propose Mme Suzanne Comtois comme présidente de l'assemblée.

AGA20120505-01
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Gilles Turgeon, que Madame 
Suzanne Comtois agisse comme présidente de l'assemblée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Selon les règlements généraux, le secrétaire de l'exécutif agit automatiquement comme 
secrétaire de l'assemblée générale et il n'est donc pas nécessaire de procéder à son 
élection.

 2 Adoption de l'ordre du jour

On annonce un point à varia portant sur les articles promotionnels qui seront mis en 
vente lors de l'année.

On demande d'inverser les points 5.3 et 5.4 pour suivre la mise en page du rapport 
annuel.

Des précisions sont apportées sur les points 6 et 7.

AGA20120505-02
Il est proposé par Carole Ramsay, appuyé par Marie-Claude Lambert, 
d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
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 3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2011

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2011 a été mis à la disposition des 
membres sur le site Internet de l'organisme plusieurs semaines avant la réunion.  Ils ont 
donc eu le temps de le lire.

Un membre signale une erreur dans la date  indiquée sur le procès-verbal.

AGA20120505-03
Il est proposé par Lucien Legault, appuyé par Francine Audet, d'adopter le 
procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2011 avec la correction 
signalée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le procès verbal donne lieu à divers suivis.

Suivis des suggestions émanant de l'assemblée générale 2011 :

• Le conseil a négocié un tarif familial pour le Passeport Montagne-Verte.  

• Le conseil a répondu à une demande de la municipalité de Sutton qui recevra des 
permis journaliers suite à une subvention de 1000 $.  Dans Stoke, suite à un 
projet initié par Tourisme Cantons-de-l'Est, une entente permettra de faire 
déblayer le stationnement en hiver en échange de permis journaliers.

• Le conseil n'a pas priorisé la rencontre avec les élus municipaux pour les 
sensibiliser à la différence entre les sentiers improvisés par les citoyens et les 
Sentiers de l'Estrie.

• Un comité formé par le conseil a commencé à élaborer des outils et à planifier 
des rencontres pour sensibiliser les conseillers des boutiques de plein air à l'offre 
des Sentiers de l'Estrie dans la pratique de la randonnée pédestre.

• Le conseil n'a pas donné suite à l'offre de collaboration avec le club de plein air 
de l'Université de Sherbrooke.  

• Le conseil a étudié la question des dons testamentaires.  Certains membres du 
conseil ont même assisté à une formation sur la question.  La question est plus 
complexe qu'elle ne le semble à première vue et le travail dans ce dossier se 
poursuit.  On demande aux membres intéressés à faire partie d'un comité d'étude 
sur la question à manifester cet intérêt au coordonnateur.

• Après avoir pesé le pour et le contre, le conseil n'a pas retenu la suggestion de 
créer une catégorie « membre à vie » autre que celle déjà présente dans nos 
règlements généraux.

Une discussion s'engage sur la pertinence d'allonger la durée de l'affiliation afin de 
fidéliser les membres.  Le conseil va se pencher sur cette question au cours de l'année 
prochaine.

Assemblée générale 2012 page 2 de 6



 4 Adoption du rapport du président et des actes du conseil

Daniel Delorme, président des Sentiers de l'Estrie, présente le rapport du président et 
les actes du conseil.

AGA20120505-04
Il est proposé par Marie-Claude Lambert, appuyée par Hélène Lebrun, 
d'adopter le rapport du président et les actes du conseil.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 5 Présentation des rapports du coordonnateur et des responsables de dossiers

Entretien du sentier et subventions.  Jean-Marie Croteau, coordonnateur des Sentiers 
de l'Estrie, présente l'état de l'entretien du sentier et des subventions reçues.  M. 
Croteau attire l'attention des membres sur les divers travaux qui ont été réalisés au 
cours de l'année.

Droits de passage. M. Daniel Delorme fait part aux membres des travaux réalisés dans 
la signature des droits de passages cette année.  De nouveaux formulaires et de 
nouvelles procédures d'approche des propriétaires ont été mis au point par les membres 
du comité.

Formation et activités.  Mme Carole Ramsay fait le bilan des activités de l'année 2011.  

AGA20120505-05
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyé par Jean-Marie 
Croteau, d'adresser une motion de félicitations à Mme Carole Ramsay pour 
l'excellent travail qu'elle accomplit depuis plusieurs années dans ce dossier 
important pour l'organisme.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Relation avec les partenaires : M. Daniel Delorme présente ce dossier.

AGA20120505-06
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyé par Lise Rochette, de 
féliciter le conseil et les bénévoles pour le travail accompli.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 6 Adoption du rapport financier

M. Claude Bouchard, trésorier des Sentiers de l'Estrie, présente les résultats financiers.  

L'année se termine avec un déficit causé principalement par une baisse des revenus 
provenant d'une diminution du nombre d'affiliations alors que les dépenses ont été sous 
contrôle toute l'année et n'ont pas dépassé les prévisions.

Une discussion s'engage sur les moyens de rétablir la situation et des suggestions sont 
faites par les membres. Le conseil aura à trouver une solution au problème lors de la 
préparation de son prochain budget.
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AGA20120505-07
Il est proposé par Lucien Legault, appuyé par Marie-Germaine Guiomar, 
d'adopter les états financiers présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 7 Nomination d'un vérificateur général des livres de la corporation

AGA20120505-08
Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par François Mercier, de 
nommer M. Lucien Francoeur vérificateur des livres de la corporation pour 
l'année 2012-2013.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 8 Adoption des changements à la politique des cotisations

Daniel Delorme présente les augmentations de cotisation qui ont été votées par le 
conseil pour 2012. Le conseil a procédé à une augmentation des affiliations le 24 
octobre.

Résolution CA20111201-04

Il est proposé par M. Richard Cooke, 
appuyé par Mme Laurence Préel
et résolu à l’unanimité :

Qu’à partir du 1er janvier 2012, le coût de la cotisation annuelle de 
chaque type d’affiliation soit fixé comme suit :

 Individuelle : passe de 38 $ à 40 $
 Familiale : passe de 60 $ à 65 $
 Hébergement : passe de 250 $ à 275 $.

Daniel Delorme rappelle que les règlements généraux donnent au conseil le droit de 
décider du prix de l'affiliation, mais que cette décision doit être entérinée par 
l'assemblée générale pour rester en vigueur.

AGA20120505-09
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyé par Flaurent Meloche, 
d'entériner les augmentations de la cotisation décidée par l'exécutif.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 9 Plan d'action 2012-2013

Daniel Delorme présente le plan d'action 2012-2013.  Il rappelle que le plan d'action est 
issu de la planification stratégique qui guide le conseil dans ses actions. 
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 10 Élection des membres du conseil d'administration

AGA20120505-10
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Gilles Turgeon, que Mme 
Suzanne Comtois agisse comme présidente d'élection et que Mme Laurence 
Préel agisse comme secrétaire.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le conseil est composé d'au plus neuf (9) personnes.  Les mandats sont de deux ans.  
Trois conseillers n'ont pas terminé leur mandat.  Cinq conseillers sont à la fin de leur 
mandat de deux ans, un a été coopté en cours d'année et son mandat se termine.  
L'assemblée peut donc élire au maximum  six (6) personnes.

La mise en candidature commence.

Francine Audet est proposée par Daniel Delorme appuyée par Suzanne Comtois

Daniel Delorme est proposé par Marie-Germaine Guiomar appuyé par Hélène Lebrun.

Rolland Dionne est proposé par Marie-Germaine Guiomar appuyé par Hélène Lebrun.

Alexandre Raymond-Blondeau est proposé par Marie-Germaine Guiomar appuyé par 
Hélène Lebrun.

Jean-Pierre Marcoux est proposé par Marie-Germaine Guiomar appuyé par Hélène 
Lebrun.

Gilles Turgeon est proposé par Marie-Germaine Guiomar appuyé par Hélène Lebrun.

Il n'y a pas d'autres mises en candidature.  Tous les candidats acceptent.  Personne ne 
demande le vote.

Le conseil du terme 2012 – 2013 sera donc composé de : Glenn Sheltus, Claude 
Bouchard, Richard Cooke, Francine Audet, Daniel Delorme, Rolland Dionne, Alexandre 
Raymond-Blondeau, Jean-Pierre Marcoux et Gilles Turgeon.

 11 Varia

Membre à vie

L'assemblée a le privilège de désigner comme membres à vie des personnes qui se sont 
distinguées par leur travail et leur engagement.  

AGA20120505-11
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Gilles Turgeon, que Mme 
Marie-Germaine Guiomar soit nommée membre à vie de l'organisme en 
remerciement au dévouement dont elle a fait montre pendant sa 
présidence.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Articles promotionnels

On présente des logos qui seront placés sur divers articles promotionnels mis en vente 
l'an prochain.

Suggestions de l'assemblée

• Journée de promotion familiale.

• Chercher à connaître la perception des jeunes.

• Option dans les campagnes de financement permettant aux donateurs de choisir 
l'utilisation faite pour leurs dons.

• Changer les photos des panneaux d'information pour qu'on y voie de jeunes 
randonneurs.

• Mettre des suggestions de randonnées faciles sur Internet.  Clarifier les dénivelés 
et les distances.

• Mieux cibler le rôle du site Web.

• Créer des boucles sur les sentiers.

• Réfléchir à notre partenariat avec les municipalités.  Elles tirent déjà avantage 
de notre présence.  Mieux faire valoir cet avantage.

• Le site Web pourrait offrir un espace de discussion pour le public.

• Offrir des programmes d’entraînement.

• Inciter les compagnies à donner des cartes de membre à leurs employés comme 
récompense.

• Organiser des randonnées-bénéfice.

 12 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour est épuisé.  Il est 16:55.

AGA20120505-12
Il est proposé par Hélène Lebrun, appuyé par Gilles Turgeon, de lever 
l'assemblée.

Suzanne Comtois Gilles Turgeon

Présidente de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée
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