
Procès-verbal de l'assemblée générale 2014
tenue le samedi 3 mai 2014 au camp St Pat's Old Boy de Stoke

Étaient présents

Francine Audet, Glenn Sheltus, Louise Thériault, Jean-Marie Croteau, Daniel Delorme, 
Claude Bouchard, Gilles Turgeon, Monique Courteau, Rolland Dionne, Marcel 
Descarreaux, Jean-Guy Coutu, Pierre Desrochers, Normand Coté, Edith Perreault, 
Jocelyune Fauteux, Lise Rochette, Gabrielle Fréchette, Charles Benoît, Lise Gosselin, 
Nicole Bertrand, Dominique St-Laurent, Line Saintonge, Daniel Marier, Huguette Audet, 
Lucien Legault, Solange Mercier, Diane Marchand, Robert Meilleur, Thomas-René 
Dupont, Jules Jeanson.

30 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 h 7.  

 2 Nomination du président de l’assemblée

AGA20140503-01
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Lise Rochette et résolu à 
l’unanimité, que M. Pierre Desrochers agisse comme président 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.

 3 Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour proposé a été envoyé avec l’avis de convocation. On demande d’ajouter 
un point à Varia.

AGA20140503-02
Il est proposé par Lise Gosselin, appuyée par Lucien Legault et résolu à 
l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination du président d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2013 et suivis
5. Adoption du rapport du président et des actes du conseil
6. Dépôt des rapports des responsables de dossiers
         6.1 Développement et entretien du sentier
         6.2 Formation et activités
7. Adoption du rapport financier
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8. Adoption de deux modifications aux règlements généraux
9. Nomination du vérificateur des livres de la corporation
10. Plan d’action 2014-2015
11. Élection des membres du conseil d’administration
12. Varia : Randonnée Carrefour Jeunesse Emploi

 4 Adoption du procès-verbal de l’AGA 2013 et suivis

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 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 et ils renoncent à sa lecture publique.

AGA20140503-03
Il est proposé par Jean-Marie Croteau, appuyé par Rolland Dionne et résolu à 
l’unanimité, de renoncer à la lecture du procès-verbal.

AGA20140503-04
Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Jean-Marie Croteau et résolu à 
l’unanimité, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 
tel que présenté.

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

 5 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.

AGA20140503-05
Il est proposé par Dominique St-Laurent, appuyée par Line St-Onge et résolu à 
l’unanimité, d’adopter les actes du conseil et le rapport du président.

 6 Dépôt des rapports des responsables de dossiers

Développement et entretien du sentier. 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. Jean-Marie Croteau, coordonnateur des Sentiers de l’Estrie, 
fait le bilan des activités de l’année 2013. 
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 7 Adoption du rapport financier

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

Malgré un contrôle très serré des dépenses, le conseil n’a pas réussi à combler un 
manque à gagner causé principalement par une baisse dans les affiliations. L’année se 
termine donc avec un déficit.  

Un échange suit sur les causes de cet état de fait et quelques statistiques sont 
présentées. Le conseil devra se pencher sur cette question dans un prochain exercice.

AGA20140503-06
Il est proposé par Robert Meilleur, appuyé par Rolland Dionne et résolu à 
l’unanimité, d’adopter les états financiers présentés.

 8 Adoption de deux modifications aux règlements généraux

Le quorum des assemblées générales des années précédentes a été atteint de justesse. 
En cours d’année, le conseil a décidé de modifier les règlements généraux afin de 
ramener le quorum des assemblées générales annuelles et des assemblées générales 
spéciales au nombre de membres présents. Ces modifications doivent être adoptées par 
les membres.

Une personne s’inquiète de l’absence de nombre précis dans la proposition et 
s’interroge sur la légalité de la formulation présentée. Bien que cette formulation soit 
en accord avec les références consultées par le conseil, on juge prudent de modifier les 
propositions séance tenante.

L’assemblée générale fait une pause de quelques minutes. Au retour, le conseil informe 
les membres de la proposition qu’il vient juste de voter (CA20140503-01) visant à 
ramener le quorum des assemblées générales annuelles et spéciales à 10 personnes 
ayant droit de vote.

… de modifier les règlements généraux pour fixer à 10 membres ayant droit de
vote le quorum des assemblées générales et des assemblées générales 
spéciales.

AGA20140503-07
Il est proposé par Lise Rochette, appuyée par Line St-Onge et résolu à 
l’unanimité, d’adopter les modifications aux règlements généraux présentées 
par le conseil.

 9 Nomination d’un vérificateur des livres de la corporation

AGA20140503-08
Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Dominique St-Laurent et résolu
à l’unanimité, de nommer M. Lucien Francoeur vérificateur des livres de la 
corporation pour l’année 2014-2015.
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 10 Plan d’action 2014-2015

Daniel Delorme présente le plan d’action 2014-2015. Il rappelle que le plan d’action est 
issu de la planification stratégique qui guide le conseil dans ses actions. Une discussion 
suit.

 Des membres font remarquer que l’entretien des sentiers est confié aux MRC 
dans d’autres régions (Lanaudière) et que les Sentiers de l’Estrie devraient peut-
être explorer cette voie. D’autres membres soulignent qu’en Estrie les terres 
sont généralement privées contrairement à ce qui se passe au nord du fleuve et 
que cela sera peut-être un obstacle.

 Des membres soulignent un point fort de notre sentier : il possède des sentiers 
d’accès vers les villes et villages. 

 Plusieurs membres reviennent sur l’importance de faire des boucles sur nos 
sentiers.

 11 Élection des membres du conseil d’administration

AGA20140503-09
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Francine Audet et résolu à 
l’unanimité, que M. Pierre Desrochers agisse comme président d’élection et 
que Solange Mercier agisse comme secrétaire.

Le conseil est composé d’au plus neuf personnes. Les mandats sont de deux ans. Cinq 
conseillers ont terminé leur mandat. Quatre conseillers n’ont pas terminé leur mandat. 
Il faut donc élire au maximum cinq personnes.

La mise en candidature commence.

Claude Bouchard propose Gilles Turgeon.
Lucien Legault propose Rolland Dionne.
Line St-Onge propose Daniel Delorme.
Huguette Audet propose Jean-Pierre Marcoux.

Les mises en candidatures terminées, le président d’élection demande aux personnes 
désignées si elles acceptent leur mise en nomination.

Jean-Pierre Marcoux est absent, mais a accepté à l’avance son élection.
Daniel Delorme accepte.
Rolland Dionne accepte.
Gilles Turgeon accepte.

Personne ne demande le vote. Le conseil d’administration des Sentiers de l’Estrie pour 
l’année 2014-2015 sera donc composé de : Glenn Sheltus, Claude Bouchard, Richard 
Cooke, Daniel Delorme, Rolland Dionne, Solange Mercier, Jean-Pierre Marcoux et Gilles 
Turgeon.

AGA20140503-10
Il est proposé par Lise Gosselin, appuyée par Daniel Delorme et résolu à 
l’unanimité, de remercier Mme Francine Audet, membre du conseil, depuis 
deux ans, pour le travail accompli pour l’organisme.
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 12 Varia

Randonnée Carrefour Jeunesse Emploi

On nous présente un projet d’organiser sur nos sentiers une marche d’environ 50 km 
avec 4 nuits en refuge pour 7 personnes. Afin de commanditer cet événement, 
l’organisme veut organiser une vente de garage et demande notre aide pour en faire la 
promotion. Les membres seront sollicités, via la page Internet, pour donner du vieux 
matériel qui pourrait être vendu lors de cette vente.

Activité de financement

Claude Bouchard évoque la possibilité d’une activité de financement. Cette activité 
serait une randonnée et se tiendrait une fois par année.

L’assemblée félicite le conseil pour son travail et son investissement.

À 16 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, on lève l’assemblée

AGA20140503-11
Il est proposé par Lucien Legault, appuyé par Monique Courteau et résolu à 
l’unanimité, de lever l’assemblée.

Pierre Desrochers Gilles Turgeon

Président de l’assemblée Secrétaire de l’assemblée
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