
Procès-verbal de l'assemblée générale 2015
tenue le samedi 16 mai 2015 au centre communautaire de St-Étienne-
de-Bolton

Étaient présents : Louisette Hamon, Marie-Germaine Guiomar, Bernard Chaput, 
Claude Bouchard, Glenn Sheltus, Huguette Audet, Daniel Delorme, Gilles Turgeon, 
Jean Lacasse, Sylvie L'Heureux, Louise Thériault, Rolland Dionne, Suzanne Couture, 
Donald Pépin, Ginette Théberge, Alain Paquette, Jacques Thibault, Matthew Cleary, 
Pierre Desrochers, Rollande Côté, Yvon Roberge, Mario Bolduc, Rita Filiatrault, Nicole 
Bertrand, Roméo Francoeur, Jean-Pierre Marcoux, Francine Audet, Paulette Robitaille, 
Gilles Jalbert, Jasmin Grenier, Jean Roy, Marie-Claire Pelletier, Solange Mercier, Lucien
Legault, Monique Rouzel, Lyne Henripin, Laurence Préel, Nadia Fredette, Gilles 
Bournival, Robert Bergeron, Caroline Côté, Bertrand Thibault, Carole St-Jean, Joane 
Roy, Jules Jeanson.

45 personnes assistent à l'assemblée.

 1 Ouverture de l'assemblée

Daniel Delorme, président des Sentiers de l’Estrie inc., constate le quorum et ouvre 
l’assemblée générale annuelle de l’organisme à 14 h 03.  

 2 Nomination du président de l’assemblée

AGA20150516-01
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé par Gilles Turgeon, que M. Bernard 
Chaput agisse comme président 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.
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 3 Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour proposé a été envoyé avec l’avis de convocation. On demande d’ajouter 
deux sujets aux varia.  Le point varia est laissé ouvert.

AGA20150516-02
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar , appuyée par Pierre Desrochers, 
d’adopter l’ordre du jour suivant :

1 Ouverture de l’assemblée
2 Nomination du président de l’assemblée
3 Adoption de l’ordre du jour
4 Adoption du procès-verbal de l’AGA 2014 et suivis
5 Adoption 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
8 Nomination d’un vérificateur des livres de la corporation
9 Perspectives 2015-2016
10 Élection des membres du conseil d’administration

10.1 Choix d’un président d’élection
11 Varia

11.1 Types d'affiliations
11.2 Terrain du ruisseau des Chênes

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 4 Adoption du procès-verbal de l’AGA 2014 et suivis

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014 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.

AGA20150516-03
Il est proposé par Francine Audet, appuyée par Lucien Legault, d'adopter le 
procès-verbal de l'assemblée générale 2014 tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Daniel Delorme explique comment le conseil a donné suite aux suggestions faites par les 
membres lors de la dernière assemblée générale.
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 5 Adoption des actes du conseil

Daniel Delorme, président des Sentiers de l’Estrie, présente les actes du conseil.

AGA20150516-04
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyée par Sylvie L'Heureux, 
d’adopter les actes du conseil.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 6 Dépôt des rapports des responsables de dossiers

Développement et entretien du sentier. Jean Lacasse, directeur général des Sentiers 
de l’Estrie, présente l’état de l’entretien du sentier et des subventions reçues. 
M. Lacasse attire l’attention des membres sur les divers travaux en cours ou qui seront 
réalisés au cours de l’année 2015.  Des discussions s'engagent sur les relations avec les 
partenaires et sur l'état de certains sentiers.

Formation et activités. Gilles Turgeon fait le bilan des activités de l’année 2014. 

AGA20150516-05
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyée à l’unanimité, de 
remercier les accompagnateurs des activités 2015.

 7 Adoption du rapport financier

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

Grâce à un contrôle très serré des dépenses, le conseil a réussi à terminer l’année avec 
un surplus.  

AGA20150516-06
Il est proposé par Pierre Desrochers, appuyé par Sylvie L'Heureux, d’adopter les
états financiers présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 8 Nomination d’un vérificateur des livres de la corporation

AGA20150516-07
Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Jean Roy, de nommer M. Lucien
Francoeur vérificateur des livres de la corporation pour l’année 2015-2016.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
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 9 Plan d’action 2015-2016

Ce plan est le fruit d'une inspirante journée de réflexion tenue ce printemps.  Au cours 
de cette journée, le conseil a pu identifier les forces et les faiblesses de l'organisme et 
élaborer un plan d'action que Daniel Delorme, président des Sentiers de l'Estrie, explique
aux membres. 

Gilles Bournival souligne qu'un effort devrait être fait pour que certains sentiers restent 
ouverts pendant la chasse, du moins pendant la chasse à l'arc.  Il souligne que c'était le 
cas par le passé.  Jean Lacasse informe l'assemblée que des négociations sont en cours 
sur ce sujet avec ACA et Domtar.

 10 Élection des membres du conseil d’administration

AGA20150516-08
Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyé par Rolland Dionne, que 
M. Bernard Chaput agisse comme président d’élection.  Sylvie L'Heureux et 
Pierre Desrochers serviront comme assesseurs si un vote devait avoir lieu.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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.

Daniel Delorme propose Jacques Thibault, 
Claude Bouchard, 
Solange Mercier, 
Marie-Claire Pelletier.

Marie-Germaine Guiomar propose Gilles Bournival,
              Lyne Henripin,

Laurence Préel.

Jean Roy propose Gilles Jalbert.

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

Gilles Jalbert décline.
Laurence Préel décline.
Lyne Henripin décline.
Gilles Bournival décline.
Marie-Claire Pelletier accepte.
Solange Mercier accepte.
Claude Bouchard accepte.
Jacques Thibault accepte.
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Comme il reste une place d'administrateur, le président lance un dernier appel aux 
membres.  Aucun d'entre eux ne suggère de nouvelles personnes.  Le vote n'est pas 
demandé.

Le conseil d’administration des Sentiers de l’Estrie pour l’année 2015-2016 sera donc 
composé de : Jacques Thibault, Claude Bouchard, Marie-Claire Pelletier, Daniel Delorme,
Rolland Dionne, Solange Mercier, Jean-Pierre Marcoux et Gilles Turgeon.

 11 Varia

Types d'affiliation

Pierre Desrochers suggère de modifier les types d'affiliations hébergements et 
organisation.  Un montant pourrait être demandé pour une visibilité sur les moyens de 
communication (web, Facebook) des Sentiers de l'Estrie.  Il suggère aussi de donner un 
rabais sur les permis journaliers pour les organismes d'hébergements.

Ruisseau des Chênes

Pierre Desrochers suggère  que nous conservions le terrain que nous possédons le long de
la route 112 plutôt que de le vendre à la SÉPAQ, ou du moins de consulter les membres 
lors d'un AGA si la vente était envisagée.

Daniel Delorme précise que le conseil ne cherche pas d'acheteurs pour ce terrain et qu'il 
n'y a pas de négociations en vue de le vendre pour l'instant.  Jean Lacasse soutient que 
ce terrain est un atout important pour l'organisme et qu'il juge préférable de le 
conserver, à moins que sa vente n'apporte un bénéfice important pour les membres.

Félicitations

M. Glenn Sheltus a œuvré pendant vingt années au sein du conseil d'administration.  Il 
participe à sa dernière réunion ce soir.

AGA20150516-09
Il est proposé par Daniel Delorme, appuyé à l’unanimité, de remercier 
M. Glenn Sheltus, membre du conseil, depuis vingt ans, pour le travail 
accompli pour l’organisme.

À 15 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, on lève la séance

AGA20150516-09
Il est proposé par Sylvie L'Heureux, appuyée par Pierre Desrochers et résolu à 
l’unanimité, de lever la séance.

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