
Procès-verbal de l'assemblée générale 2016
tenue le samedi 14 mai 2016 au centre communautaire de St-Étienne-
de-Bolton

Étaient présents : Jean-Pierre Marcoux, Solange Mercier, Marie-Claire Pelletier, 
Marie-Germaine Guiomar, Huguette Audet, Daniel Delorme, Claude Bouchard, Gilles 
Turgeon, Émile Ricard, France Lacroix, Ginette Théberge, Bernard Chaput, Carole St-
Jean, Catherine Thibodeau, Claude Galaise, Yvan Guay, Rolland Dionne, Suzanne 
Couture, Glenn Sheltus, Francine Audet, Vivianne Gendreau, Lyne Henripin, Tania 
Friedra, Pierre Obendrauf, Gérald Pearson, Nadia Fredette, Gilles Jalbert, Mario 
Bolduc, Mario Bisson, Hélène Bisson, Josée Galaise, Sylvie L’Heureux, Jacques 
Thibault, Mario Deschênes, Richard Leblanc, Marie-Claire Grégoire, Gilles Bournival, 
Claire Ducharme, Nicole Belley, Denise Rousseau, Stéphane Pilot, Roméo Francoeur, 
Liette Labrie, Joane Roy, Jules Jeanson, Jean Lacasse, Louise Thériault.

47 personnes assistent à l'assemblée.

 1 Ouverture de l'assemblée

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

 2 Nomination du président de l’assemblée

AGA20160514-01

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. Le point varia est laissé
ouvert.

AGA20160514-02

Il est proposé par Huguette Audet, appuyée par Gilles Bournival, 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 2015 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 2016-2017
10 Élection des membres du conseil d’administration

10.1 Choix d’un président d’élection
11 Varia

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 4 Adoption du procès-verbal de l’AGA 2015 et suivis

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015 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.

AGA20160514-03

Il est proposé par Gilles Jalbert appuyé par Mario Bolduc, d'adopter le procès-
verbal de l'assemblée générale 2015 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.

Il avait été suggéré de négocier un partage de la forêt avec les chasseurs pendant la 
chasse à l’arc.  Cela n’a pas été fait, mais le sera.

Un membre avait demandé au conseil de réfléchir à la vente du terrain que l’organisme 
possède au sud du Parc national du Mont-Orford.  Le conseil a réfléchi et a décidé de 
conserver ce terrain.
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 5 Adoption des actes du conseil

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

AGA20160514-04

Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyée par Carole St-Jean, 
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 de l’organisme en général.

Jean Lacasse remercie les employés qui ont travaillé au succès de l’organisme au cours 
de l’année.  Il souligne particulièrement le travail de Mme Louise Thériault, agente 
administrative.

Formation et caractérisation. Nadia Fredette fait le bilan du projet de caractérisation 
des sentiers et celui de la formation de l’année 2015. Marie-Claire Pelletier souligne 
l’implication bénévole de Nadia Fredette et de Jean Lacasse.

Statistiques sur les activités, les affiliations et les permis journaliers.  Gilles 
Turgeon présente ces statistiques.  Les affiliations et la vente de permis journaliers sont 
en hausse et on espère que ce mouvement se continuera.

 7 Adoption du rapport financier

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

Grâce un contrôle très serré des dépenses et à une augmentation des revenus liés à la 
cotisation et à la campagne de financement, le conseil a réussi à terminer l’année avec 
un surplus intéressant.  

Des questions sont posées et des précisions sont données.

AGA20160514-06

Il est proposé par Gilles Bournival, appuyé par Claude Galaise, d’adopter les 
états financiers présentés.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

 8 Nomination d’un vérificateur des livres de la corporation

AGA20160514-07

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyé par Claude Galaise, de nommer 
M. Omer Décoste comme vérificateur des livres de la corporation pour l’année 
2016-2017.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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 9 Perspectives d’avenir 2016-2017

Jean-Pierre Marcoux présente les perspectives d’avenir, fruit d’une réflexion faite en 
conseil. Il dresse le tableau des divers problèmes qui guettent l’organisme au cours des 
prochaines années et des pistes de solutions envisagées par le conseil.   

Après cette présentation, on revient sur l’aspect visibilité de l’organisme.  Facebook, 
MaTV, site web font partie du plan de visibilité.  On suggère que le site Facebook 
pourrait vendre de la publicité.  Le conseil étudiera cette idée.  

 10 Élection des membres du conseil d’administration

AGA20160514-08

Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyée par Francine Audet, que 
Bernard Chaput agisse comme président d’élection. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

AGA20160514-09

Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyée par Francine Audet, que 
Gilles Turgeon agisse comme secrétaire d’élection. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

Sylvie L'Heureux et Huguette Audet offrent leurs services comme assesseurs si un vote 
devait avoir lieu.  Personne n’ayant d’objection, leur offre est acceptée.

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.

Marie-Germaine Guiomar propose Suzanne Comtois et Jean-Pierre Marcoux.

Gilles Jalbert propose Mario Bolduc.

Daniel Delorme propose Marie-Soleil Carroll.

Claude Bouchard propose Claude Galaise.

Marie-Claire Pelletier propose Ginette Théberge.

Daniel Delorme propose Gilles Bournival.

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

Gilles Bournival accepte.
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Ginette Théberge accepte.
Marie-Soleil Carroll est absente, mais a signifié son acceptation à l’avance.
Claude Galaise accepte.
Mario Bolduc décline.
Suzanne Comtois est absente, mais a signifié son acceptation à l’avance.
Jean-Pierre Marcoux accepte.

Comme il y a six personnes pour cinq postes, Gilles Bournival se retire de la course.  

Le conseil d’administration des Sentiers de l’Estrie pour l’année 2016-2017 sera donc 
composé de : Jacques Thibault, Claude Bouchard, Marie-Claire Pelletier, Solange 
Mercier, Ginette Théberge, Marie-Soleil Carroll, Claude Galaise, Suzanne Comtois et 
Jean-Pierre Marcoux.

AGA20160514-10

Il est proposé par Claude Bouchard, appuyée à l’unanimité, de féliciter les 
conseillers sortants pour leur implication sur le conseil. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.

AGA20160514-11

Il est proposé par Marie-Germaine Guiomar, appuyée à l’unanimité, de 
nommer Daniel Delorme et Gilles Turgeon membres à vie des Sentiers de 
l’Estrie en remerciement de leur contribution exceptionnelle à l’organisme.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

 11 Varia

Cartes papier

Un membre souligne qu’il est difficile de trouver ces cartes chez les détaillants. Jean 
Lacasse fera enquête et règlera le problème de la personne.

L’ordre du jour étant épuisé, on lève la séance à 16 h 02.

AGA20160514-09

Il est proposé par France Lacroix, appuyée par Catherine Thibodeau 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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