
Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

Le 29 mars 2022 à 10h 
Club de golf Montcalm à Saint-Liguori 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La séance débute à 10 heures. Le quorum est constaté avec la présence de 95 membres.  

Suzanne Lafortune souhaite la bienvenue à tous et elle nous présente les nouveaux 

membres de l’année 2021 et 2022.  Elle mentionne que nous débutons notre 20e saison.  

 

2. Lecture, ajout et adoption de l’ordre du jour 

Trois nouveaux sujets sont ajoutés à l’ordre du jour, soit formation sur les GPS, nouveau 

mode de paiement et maillots.  L’ordre du jour est adopté. 

 
Proposé: Louise Riel Appuyé: Victor Théberge Résolu: À l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 avril 2019 

Il y a une erreur au point numéro 5.  On devrait lire proposé par Claudette Lemire et non 

Claudette Lefebvre.  L’erreur sera corrigée et le procès-verbal est adopté. 

 
Proposé: Claudette Lemire Appuyé: Pierrette Jetté Résolu: À l’unanimité 

 

4. Présentation des administrateurs et administratrices 

Suzanne Lafortune présente les administrateurs du CA. 

 

5. Rapport des activités pendant la pandémie 

Roger Payette nous fait un bilan des trois dernières années et mentionne les différents faits 

saillants de ces années.  Son rapport sera accessible sur le site web pour ceux qui 

voudraient le lire. 

Jean-Louis Fréchette félicite et remercie le conseil d’administration pour ses trois dernières 

années. 

 

6. Calendrier 2022-2023 

a. Calendrier des sorties de vélo (nouveauté) 

Sylvan Beaudoin présente le calendrier des sorties de vélo pour l’été 2022.  Martine 

Pelletier mentionne qu’à la sortie Lavaltrie/Lanoraie, Normand Ricard, notre photographe 

officiel, prendra la photo de groupe. 

 

b. Sortie spéciale Drummondville – changement de date : 16-17-18 août 2022 

La sortie de trois jours sera une semaine à l’avance cette année.  La première journée 

sera à Nicolet.  L’hébergement sera à l’hôtel le Dauphin à Drummondville.  L’information 

va être transmise par infolettre vers la mi-avril.  Le début des inscriptions devrait être en 

mai. 
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c. Calendrier des sorties d’automne 

C’est Nicole Simard et Guy Thouin qui propose les sorties d’automne et Suzanne 

Lafortune les remercie pour leurs implications. Le nombre de kilomètres des randonnées 

pédestres est d’environ 6 à 12 km.  Ils seront indiqués pour chaque sortie.  

La sortie spéciale de trois jours sera organisée par Danielle Lapalme et Roger Payette du 

11 au 13 octobre 2022. 

 

d. Sortie d’hiver 2023 

Normand Loiseau mentionne qu’il y aura huit sorties d’hiver et elles auront lieu le 

mercredi.  Nicole Simard demande pourquoi les sorties d’hiver auront lieu le mercredi.  

Après vérification auprès de Lise Lemire, les sorties auront lieu le mardi et reporté au 

mercredi, comme c’est la coutume. 

Danielle Lapalme nous informe que la sortie spéciale d’hiver, du 7 au 9 février 2023, 

aura lieu à l’auberge du Vieux foyer.  C’est le report de l’hiver 2022. 

 

7. Activités sociales 2022-2023 

Robert Armstrong mentionne qu’il y aura des activités sociales et elles ne sont pas décidées 

actuellement.  L’information sera transmise ultérieurement par l’infolettre. 

 

8. Finances 

a. État des revenus et dépenses 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 

b. Prévisions budgétaires 2022-2023 

En remplacement de Jacques Roy, Diane Grenier présente les états financiers des trois 

dernières années ainsi que les prévisions budgétaires pour la prochaine année.  

Personne n’a de question sur les finances. 

 
Proposé: Nicole Simard Appuyé: Normand Jetté Résolu: À l’unanimité 

 

c. Cotisation – Proposition d’augmentation à 40$ 

Suzanne Lafortune mentionne que la cotisation est à 25$ depuis 2006.  Elle explique les 

raisons pour lesquelles le conseil d’administration propose cette augmentation.  Aucune 

question à ce sujet. 

 
Proposé: Fernand Sicard Appuyé: Clément Duchesneau Résolu: À l’unanimité 

 

9. Augmentation du nombre de sorties obligatoires 

Suzanne Lafortune propose d’augmenter le nombre de sorties obligatoires de 3 à 5 sorties.  

Plusieurs questions sont posées, entre autres si des exceptions pour maladie, long voyage 

ou autres sont prévus et la réponse est oui. Certaines personnes sont en désaccord avec 

cette augmentation et expriment leur point de vue. Danielle de la Sablonnière propose 

d’augmenter le nombre à 4 au lieu de 5.  Après les discussions, nous passons au vote à 

main levée sur la proposition d’augmenter le nombre de sorties obligatoires à 5.  Le résultat 

est : 16 personnes sont contre, 4 personnes s’abstiennent et 75 personnes sont pour.  La 

proposition est donc adoptée à majorité. 

 
Proposé: Henriette Rivest Appuyé: Ginette Racette Résolu: À majorité 
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10. Élection 

Diane Grenier explique comment nous avons décidé de procéder pour les élections étant 

donné les années de pandémie ou il n’y a pas eu d’AGA.  Les membres qui étaient en 

élection en 2020 et 2021 ont été réélus automatiquement pour un mandat de deux ans.  

Les membres en élection en 2022 sont donc Sylvan Beaudoin, Marcel Neveu, Martine 

Pelletier Jacques Roy et André Sanschargin. 

 

Lise Lemyre agit à titre de présidente d’élection et Diane Grenier, comme secrétaire.  Lise 

Lemyre explique la procédure pour les élections et déclare la période de mises en 

nomination ouverte.  Les propositions de mises en nomination sont les suivantes : 
 

• Jean-Louis Fréchette propose Sylvan Beaudoin 

• Francine Lavallée propose Marcel Neveu 

• Jean-Claude Brault propose Daniel Leblanc 

• Claudette Lemyre propose Sylvie Paré 

• Normand Ricard propose Renald Magny 
 

Aucune autre mise en nomination n’est proposée.  Les cinq candidats sont automatiquement 

élus aux cinq postes disponibles pour un mandat de deux ans. 

 

Suzanne Lafortune félicite les nouveaux membres du CA et remercie chaleureusement 

Martine Pelletier, André Sanschagrin et Jacques Roy de leur apport au sein du CA. 

 

11. Autres sujets 

a. Cours sur les GPS 

Robert Armstrong et Marcel Neveu offriront une petite formation pour l’utilisation et le 

téléchargement des fichiers Gpx.  L’information sur la formation sera envoyée par 

infolettre. 

 

b. Nouveau mode de paiement 

En 2023, nous prévoyons avoir un site transactionnel pour payer les cotisations 

directement sur le web. 

 

c. Maillots 

Nous avons décidé de commander 12 maillots pour réduire le prix unitaire des maillots. 

 
Proposé:  Appuyé:  Résolu: À l’unanimité 

 

12. Levée de la séance 

La séance est levée est 12h12 

 
Proposé: Nicole Simard Appuyé: Rosaire Hérard Résolu: À l’unanimité 

 

 

 

 
Diane Grenier 

Secrétaire 


