
Procès-verbal de l'assemblée générale 2013
tenue le samedi 11 mai 2013 à la salle communautaire de Melbourne

Étaient présents

Chantal L'Espérance, Marie-Germaine Guiomar, Rolland Dionne, Glenn Sheltus, Daniel 
Delorme, Claude Bouchard, Gilles Turgeon, Huguette Audet, Sylvie L'Heureux, Anne-
Marie Beauregard, Réjean Chartier, Solange Mercier, Marcel Descarreaux, Jocelyne 
Fauteux, Lucien Legault, Robert Bourgault, Norbert Haensel, Jean-Marie Croteau, Marc 
Haensel, Jean-Guy Coutu, Michel Audet, Kathleen Lachapelle, Jean-Pierre Marcoux, 
Francine Audet, Carole Ramsay, Jean Caron, Jean Rivet, Céline Bazinet, Carole St-Jean, 
Danielle Bédard, Denis Allaire, Claire Ducharme, Jean Lacasse, Laurence Préel, Philippe 
Doyon, Ginette Letellier, Philippe Girard.

37 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 14:00, dès le quorum constaté.  M. Delorme souhaite la 
bienvenue aux membres et propose Mme Marie-Germaine Guiomar comme présidente de
l'assemblée.

AGA20130511-01
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Denis Allaire et résolu à 
l'unanimité que Madame Marie-Germaine Guiomar agisse comme présidente 
de l'assemblée.

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

AGA20130511-02
Il est proposé par Sylvie L'Heureux, appuyé par Solange Mercier et résolu à 
l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

 3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2012

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2012 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.

Quelques coquilles sont signalées et corrigées séance tenante.

Au point 8 concernant les cotisations, on demande d'ajouter le prix des affiliations qui 
ont été votées par le conseil.  Le texte de la proposition votée par le conseil sera 
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intégré au procès-verbal.

AGA20130511-03
Il est proposé par Sylvie L'Heureux, appuyé par Huguette Audet et résolu à 
l'unanimité  d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
2012 avec la correction signalée.

Après le vote, on se rend compte que Mme L'Heureux était absente lors de l'assemblée 
générale 2012 et qu'elle ne peut donc pas proposer l'adoption du procès-verbal.  Le 
secrétaire de l'assemblée, avec l'accord de celle-ci, prend la proposition à sa charge.

Daniel Delorme fait le suivi du procès-verbal.  Il explique comme le conseil a traité les 
suggestions faites par les membres.

 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.

AGA20130511-04
Il est proposé par Lucien Legault, appuyé par Danielle Bédard et résolu à 
l'unanimité d'adopter les actes du conseil et le rapport du président.

 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.

Formation et activités.  Mme Carole Ramsay fait le bilan des activités de l'année 2012. 
Elle signale qu'elle ne reprendra pas ce dossier en 2013. 

AGA20130511-05
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé à l'unanimité de féliciter Mme 
Ramsay pour l'excellent travail accompli dans la gestion du calendrier des 
activités.

 6 Adoption du rapport financier

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

L'année se termine avec un surplus causé principalement par une surveillance constante 
des dépenses de l'organisme.

AGA20130511-06
Il est proposé par Norbert Haensel, appuyé par Kathleen Lachapelle et 
résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers présentés.
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 7 Nomination d'un vérificateur général des livres de la corporation

AGA20130511-07
Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Solange Mercier et résolu à 
l'unanimité de nommer M. Lucien Francoeur vérificateur des livres de la 
corporation pour l'année 2013-2014.

 8 Adoption des changements à la politique des cotisations

Gilles Turgeon présente les augmentations de cotisation qui ont été votées par le conseil
en octobre 2012. 

CA20121024-05
Il est proposé par Francine Audet, appuyé par Daniel Delorme et résolu à 
l'unanimité de modifier la politique intitulée Politique concernant 
l’affiliation à Les Sentiers de l’Estrie inc. afin de majorer le prix des 
affiliations  de la manière suivante :

Affiliation individuelle : 45 $
Affiliation familiale : 70 $
Affiliation hébergement : 275 $
Affiliation organisation : 200 $

Cette modification à la politique entrera en vigueur le 1 janvier 2013.

Il 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.

AGA20130511-08
Il est proposé par Gilles Turgeon, appuyé par Claude Bouchard et résolu à 
l'unanimité d'entériner les augmentations de la cotisation décidée par le 
conseil.

 9 Plan d'action 2013-2014

Daniel Delorme présente le plan d'action 2013-2014.  Il rappelle que le plan d'action est 
issu de la planification stratégique qui guide le conseil dans ses actions. 

 10 Élection des membres du conseil d'administration

AGA20130511-09
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Gilles Turgeon et résolu à 
l'unanimité que Mme Marie-Germaine Guiomar agisse comme présidente 
d'élection et que Gilles Turgeon agisse comme secrétaire.

Le conseil est composé d'au plus neuf personnes.  Les mandats sont de deux ans.  Trois 
conseillers ont terminé leur mandat.  Cinq conseillers n'ont pas terminé leur mandat.  Un
poste est actuellement vacant.  Il faut donc élire un maximum de quatre personnes.
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La mise en candidature commence.

Carole Ramsay propose Claude Bouchard.
Glenn Sheltus propose Richard Cooke.
Sylvie L'Heureux propose Glenn Sheltus.
Daniel Delorme propose Solange Mercier.
Daniel Delorme propose Claire Ducharme.
Carole Ramsay propose Robert Bourgeault.
Jean-Marie Croteau propose Michel Audet.
Jean-Pierre Marcoux propose Huguette Audet.
Daniel Delorme propose Jocelyne Fauteux.
Claire Ducharme propose Danielle Bédard.

Les mises en candidatures terminées, la présidente d'élection demande aux personnes 
désignées si elles acceptent leurs mises en nomination.

Danielle Bédard refuse.
Jocelyne Fauteux refuse.
Huguette Audet refuse.
Michel Audet refuse.
Robert Bourgeault refuse.
Claire Ducharme refuse.
Solange Mercier accepte.
Glenn Sheltus accepte.
Richard Cooke accepte.
Claude Bouchard accepte.

Quatre personnes acceptent leur mise en candidature.  Il y a quatre postes à combler.  
Personne ne demande le vote.  Le conseil d'administration des Sentiers de l'Estrie pour 
l'année 2013-2014 sera donc composé de : Glenn Sheltus, Claude Bouchard, Richard 
Cooke, Francine Audet, Daniel Delorme, Rolland Dionne, Solange Mercier, Jean-Pierre 
Marcoux et Gilles Turgeon.

 11 Varia

11.1 Randonnées-bénéfice

On suggère au conseil d'administration de constituer un sous-comité qui organisera une 
randonnée-bénéfice dans le but d'amasser des fonds pour les Sentiers de l'Estrie.

11.2 Fermeture des sentiers

Un membre signale son désaccord avec les fermetures annuelles des sentiers pour la 
chasse et le dégel.  On explique que la fermeture pour la chasse se fait à la demande 
des propriétaires qui ont des ententes avec les chasseurs.  En ce qui concerne les 
fermetures printanières, elles sont coordonnées avec les autres gestionnaires de 
sentiers.

11.3 Chiens et signalisation

On demande des précisions sur l'interdiction des chiens sur le sentier.
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11.4 Cotes des sentiers

On discute des cotes des randonnées.  Un manque de cohérence est noté.  On explique 
que le travail fait par Rolland Dionne cette année et qui sera implanté graduellement 
dans le calendrier en 2013 va probablement régler le problème.

11.5 Photos

On cherche des photos montrant trois générations de randonneurs pour les publicités de 
l'organisme.

11.6 Plaintes des propriétaires

Un membre demande s'il arrive que des propriétaires se plaignent du comportement des 
randonneurs.  On explique que ça arrive rarement et on donne quelques exemples.

11.7 CCDN

Céline Bazinet explique ce qu'est la CCDN et ses objectifs.  Elle explique aussi le 
fonctionnement du partenariat entre cet organisme et les Sentiers de l'Estrie afin de 
permettre de faciliter l'organisation de longues ou courtes randonnées avec coucher en 
refuge.

Suggestions des membres faites en cours d'assemblée

• Faire des activités à « deux vitesses » avec deux accompagnateurs qui s'occupent 
chacun d'un sous-groupe.

• Créer sur le site Web une page qui propose des randonnées en boucle centrées 
sur des refuges et des hébergements.

• Installer des troncs de paiement plus adéquats.

 12 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour est épuisé.  Il est 16:42.

AGA20130511-10
Il est proposé par Sylvie L'Heureux, appuyé par Anne-Marie Beauregard et 
résolu à l'unanimité de lever l'assemblée.

Marie-Germaine Guiomar Gilles Turgeon

Présidente de l'assemblée Secrétaire de l'assemblée
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