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Présences : 96 personnes assistent à la présente assemblée générale annuelle. 

 

------------------------------------------------------- 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

 

 Suzanne Lafortune (présidente) souhaite la bienvenue aux membres présents à cette assemblée 

générale annuelle. Elle nous informe que nous sommes dans notre 17e saison de vélo. 

 

 Suzanne souhaite la bienvenue aux membres sociaux qui ont été invités cette année. Également 

aux membres qui deviennent permanents. Les nouveaux membres sont : Hélène Leroux, Rénald 

Magny, Louise Landry, Colette Lapointe, Daniel Bélanger, Sylvie Labrie, Michel Dupaul, et 

Denise Jutras.  Aussi Micheline Généreux, Michel Liard,  Marielle Forget, Anne Chaput 

Perreault, Ginette Coutu, Danielle Ducharme et Louise Déziel.  

 

 Suzanne invite les membres à avoir une pensée pour Marcel Laferrière qui est très malade 

actuellement. 

 

 Mme Gisèle Desroches remercie les membres du CA pour l’invitation des membres sociaux à 

l’assemblée générale annuelle. 

 

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Lise Lemyre et appuyé par Pierrette Jeté que l’ordre du jour soit adopté dans 

sa forme et teneur.  Adopté à l’unanimité. 

 

3) PRÉSENTATION DES ADMINISTRATRICES-ADMINISTRATEURS 

 

 Suzanne Lafortune présente les administratrices et les administrateurs actuels soit : Danielle 

Lapalme, Normand Loiseau, André Sanschagrin, Marcel Neveu, Roger Payette, Martine 

Pelletier, Jacques Roy, Donald Salvas, Sylvan Beaudoin ainsi qu’elle-même Suzanne 

Lafortune. 

 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 AVRIL 2018 

 

 Il est proposé par Victor Théberge et appuyé par Rosaire Hérard que le procès-verbal du 17 

avril 2018 soit adopté dans sa forme et teneur.  Adopté à l’unanimité. (voir annexe) 

 

5) RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019 

 

Roger Payette présente le rapport des activités pour l’année 2018-2019.  En plus des activités 

prévues au calendrier, douze sorties dans le cadre du « volet – activités sociales 2018- 2019 » 

(voir annexe) 
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Il nous précise que 64 jours d’activités ont été organisés pour les membres durant l’année qui 

vient de se terminer, ce qui est appréciable. 

 

 Il est proposé par Claudette Lefebvre et appuyé par Danielle De La Sablonnière que le rapport 

des activités 2018-2019 soit accepté tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 

 

6) VOLET ACTIVITÉS SOCIALES 

 

 a) Rapport du comité des activités sociales 2019-2020 

Donald Salvas nous présente le rapport du comité des activités sociales.  Douze (12) activités 

sont présentement en préparation pour l’année à venir. ( voir annexe) 

Pour 2019-2020 c’est 61 jours d’activités 

 

 Il est proposé par Fernand Forest et appuyé par Ghislaine Brunelle que le rapport du comité des 

activités sociales soit accepté tel que présenté.  Adopté à l’unanimité.  (voir annexe) 

 

7) CALENDRIER DES SORTIES 2019-2020 

Martine Pelletier explique brièvement les sorties régulières en vélo pour l’été 2019. Martine 

remercie Pierrette Jetté pour la préparation du cahier d’activités. Un merci sincère pour 

Pierrette. 

 

 Sortie spéciale – Été 2019 

Au mois d’août prochain, la sortie spéciale en vélo aura lieu dans la région de Gatineau.  

Martine Pelletier nous donne de l’information concernant cette activité.  

 

 Sortie spéciale – randonnée pédestre 

 Automne à venir 

 

 Sortie spéciale –  hiver Val-David 

 Pour la sortie d’hiver, nous prévoyons la région des Laurentides soit Val-David.. Nous serons 

logés au même endroit que l’automne dernier à L’Auberge Vieux Foyer Val-David pour la 

sortie spéciale de l’hiver 2020. Nous pourrions faire du ski de fond, de la raquette et du ski 

alpin. Martine prépare cette sortie. 

 

Il est proposé par Diane Grenier et appuyé par Pauline Ducharme que la liste des activités soit 

acceptée telle que présentée.  Adopté à l’unanimité. (voir annexe) 

 

8) FINANCES 

 

 a) État des revenus et des dépenses 2018-2019 

 Jacques Roy présente le rapport financier pour l’année 2018-2019. (voir annexe) 

  

 Il est proposé par Claude Marsolais et appuyé par Clément Duchesneau que l’état des 

revenus et des dépenses pour l’année 2018-2019 soit accepté tel que présenté.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

 b) Prévisions budgétaires 2019-2020 

  Jacques Roy explique les prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020 (voir annexe) 
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 Il est proposé par Jacques Bastien appuyé par Francine Lavallée que les prévisions 

budgétaires 2019-2020 soient acceptées telles que présentées.  Adopté à l’unanimité. 

 

 c) Cotisation 

La cotisation reste au même prix 

Il est proposé par Claude Marsolais appuyé par Fernand Forest que la cotisation 2019-2020 

soit acceptée tel que présentée.           

 

9) PROPOSITION CONCERNANT LE STATUT DE REMPLAÇANT 

 

 3 propositions 

1) On propose qu’à partir de cette année le nombre de membres passe de 130 à 150 et par le 

fait même qu'il n’y ait plus de membre substitut. 

2) On propose que le membre permanent ait complété une année au sein du club avant de 

faire entrer son conjoint ou sa conjointe dont le nom doit être inscrit sur la liste d’attente. 

Le reste des règlements en vigueur s’applique. 

3) On propose qu’à son entrée dans le club, le nouveau membre soit tenu de se procurer le 

maillot du club au prix coûtant. 

 

Il est proposé par Victor Théberge et appuyé par Pierre Cadotte que les trois propositions 

soient acceptées à l’unanimité. 

 

10) RECRUTEMENT (CHEFS DE FILE ET SERRE-FILE) 

 

Normand Loiseau informe que nous avons besoin de nouvelles personnes au sein du club qui 

veulent s’impliquer comme chef de file et serre-file. 

 

11) SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Martine informe les membres d’avoir un vélo en bonne condition et du suivre les consignes du 

Code de la route.  La veille des sorties, il y aura des capsules de sécurité sur le site. 

 

12) CHANDAIL 

 

Sylvan remercie le comité des chandails soit Pierre Drainville, Suzanne Lafortune, Jean-Claude 

Breault, Michel Martel, Sylvie Brazeau, Diane Ricard et Lise Rivest  

 

13) ÉLECTIONS 

 

 Lise Lemyre agit à titre de présidente d’élections et Pierrette Jetté à titre de secrétaire 

d’élections. 

 

 Lise rappelle aux membres la procédure que nous nous sommes donnée concernant les 

élections.  Elle informe les membres que selon nos statuts et règlements cinq (5) postes sont à 

combler pour une période de deux ans. 

 

 Les personnes sortantes cette année sont : Suzanne Lafortune, Danielle Lapalme, Normand 

Loiseau, Roger Payette et Donald Salvas.  



Page 4 

 

 Les cinq personnes peuvent accepter de se représenter aux élections, si elles le désirent. 

 

 Donald Salvas ne se représente pas en élection. 

. 

La mise en candidature est ouverte : 

  Jacques Bastien propose     Suzanne Lafortune 

  Gaétan Meilleur  propose     Normand Loiseau  

  Jean-Louis Fréchette propose     Danielle Lapalme 

  Claudette Lemyre propose     Roger Payette 

  Suzanne Lafortune propose     Diane Grenier 

  Danielle De La Sablonière propose    Sylvie Brazeau  

 

La présidente d’élections déclare la mise en candidature terminée.  Elle demande, par ordre 

inverse de nomination, si les personnes mises en candidature acceptent un mandat de deux (2) 

années au sein du conseil d’administration. 

 

  Sylvie Brazeau    Refuse 

  Diane Grenier     Accepte 

Roger Payette     Accepte 

  Danielle Lapalme    Accepte 

  Normand Loiseau    Accepte  

  Suzanne Lafortune    Accepte 

 

La présidente d’élections accepte ces nominations. 

 

Suzanne Lafortune remercie et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA.   

Suzanne remercie Donald pour son implication et son dévouement au service du club. Il a été 

administrateur depuis 2013. Il a travaillé à la construction du site web.  

 

14)  AUTRES SUJETS 

 

Suzanne explique le voyage en Europe 

 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la présente assemblée est levée à 11h40. 

 

 Proposé par Victor Théberge, appuyé par Normand Ricard et adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Danielle Lapalme 

Secrétaire 


