Tournée des Cantons de Rawdon
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016
6 mai 2016

Présences :
-

Amélie Therrien, secrétaire
Elyse Desrosiers, administratrice
Josée Rivest, vice-présidente
Julie Germain, trésorière
Martin Leclerc, président
Richard Grant, administrateur
Josée Tremblay
Stéphane Brodeur
Daine Kellenny
Daniel Remy
Dominique Jutras
Edith Beauséjour
Eveline Lafond
France Magnan
Hildege Lafond
Jean-Luc Fauvel
Julie Aubin
Julie Desrosiers
Louis Desrosiers

-

Patricia Breault
Luce Beaudry
Lyette Perron
Lyne Turgeon
Marie-Claude Jolicoeur
Michel Robidoux
Normand Lamothe
Patrice Poirier
Patrick Bray
Normand Sicard
Pierrette Perreault
Reine Beauséjour
Renée Charbonneau
Richard Breault
Robert Dagenais
Sylvain Coutu
Véronique Tiennot
Yves Dumoulin

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19 :10 proposée par Martin Leclerc et secondée par Amélie
Therrien. L’assemblée générale annuelle (AGA) est tenue au Club de golf de Rawdon.
2. Mot de bienvenue du président
Mot de bienvenue du président Martin Leclerc et rappel de la mission de la TDCR.
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Candidature de Stéphane Brodeur à titre de président d’assemblée et de Josée Tremblay
à titre de secrétaire d’assemblée proposée par Martin Leclerc et secondée par Élyse
Desrosiers.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Celui-ci est proposé par Patrick Bray
et secondé par Amélie Therrien.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2015
Le président d’assemblée lit le procès-verbal de la dernière AGA. L’adoption du procèsverbal est proposée par Amélie Therrien et secondée par Élyse Desrosiers.
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6. Rapport d’activités
Présentation par Amélie Therrien des activités de communications de la dernière
année : page Facebook, carte de visite, site web, inscription en ligne, don en ligne,
système de gestion des membres. Participation à plusieurs activités promotionnelles,
activités de la municipalité (volet stratégiques), rencontre avec la ville de Chertsey, levée
de fonds (danse folklorique, carnaval d’hiver) et inauguration des sentiers. Inscription à
Sans Trace Canada.
Josée Rivest présente les sentiers et les activités mise en place pour leur élaboration :
ententes avec les propriétaires, assurance responsabilité avec la ville de Rawdon pour
les propriétaires et usagers, balisage des sentiers (incluant volet études et formation) et
achat de 3000 balises (pour assurer la sécurité des utilisateurs), 3 corvées de nettoyage
(avec une cinquantaine de bénévoles) et de petites corvées plus restreintes ainsi que
l’inauguration, au début janvier 2016, de 2 sentiers de raquette (La familiale, La
sportive) et 2 sentiers de ski de fonds (la petite virée et L’attaque ta tuque). Plus de 325
membres sont inscrits à ce jour.
7. Présentation des résultats financiers 2015-2016
Julie Germain présente les résultats financiers : plus de 1650 heures de bénévolat ont
été fait dans la dernière année par les membres, apport non monétaire de la
municipalité de Rawdon (assurances, formation, balises) de 20 000$ dont 12 700$ ont
été dépensés à ce jour, trente-trois généreux donateurs nous ont offert 725$ grâce à la
plateforme de don en ligne, remerciement à Patricia Breault pour la levée de fond
organisée lors de sa soirée folklorique. Dégagement d’un surplus d’environ 700$ (début
de l’année avec encaisse de 1195$ et fin de l’année à 1884 $). Remerciement à la
municipalité de Rawdon, aux bénévoles et merci spécial à Patrice Poirier pour la
plateforme de gestion des membres et des dons en ligne. L’adoption des résultats
financiers a été proposée par Josée Rivest et secondée par Michel Robidoux.
8. Plan d’action 2016-2017
Élyse Desrosiers présente le plan d’action pour les sentiers : rendre les sentiers
permanents (les sentiers actuels étant principalement des sentiers d’hiver), inviter la
municipalité de Rawdon pour nous appuyer avec les propriétaires, rejoindre le Camp
Mariste, continuer les discussions avec la municipalité de Chertsey, prolonger le sentier
vers le sud jusqu’au club de golf afin de faire des sentiers de type famille (des
commentaires ayant été reçus à l’effet que les sentiers de skis de fonds actuels sont trop
difficiles). Raquette, vélo de montagne, randonnée pédestre, l’accent sera mis sur le
développement de ces sentiers cette année. Différents comités seront aussi mis en
place afin d’accélérer le développement des offres de services. La « brigades des
sentiers » est en cours de mise en place par Josée Rivest afin d’agir rapidement sur les
sentiers (ruisseau qui déborde, arbre tombé, etc..). Une table de concertation des
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propriétaires terriens qui sont les maillons essentiels des sentiers sera aussi mise en
place. Il faudra aussi renouveler les ententes annuelles avec les propriétaires.
9. Élection
Le président d’assemblée indique qu’il y a 2 postes en élection pour le conseil
d’administration (les postes actuellement tenus par Martin Leclerc et Amélie Therrien)
et qu’un nouveau poste est ouvert. Les 3 postes sont pour des mandats de 2 ans et les
rôles dans le conseil d’administration seront décidés entres les membres du conseil.
Lyne Turgeon demande si Martin Leclerc et Amélie Therrien veulent se représenter.
Martin Leclerc propose la candidature Patrice Poirier qui accepte la mise en
candidature. Lyne Turgeon propose la candidature de Martin Leclerc qui refuse la mise
en candidature. Julie Germain propose la candidature de Edith Beauséjour qui accepte la
mise en candidature. Patrick Bray propose la candidature de Amélie Therrien qui refuse
la mise en candidature. Patrick Bray propose sa candidature. Les 3 candidats ayant
acceptés leurs candidatures (Patrice Poirier, Édith Beauséjour et Patrick Bray) sont donc
élus à l’unanimité.
10. Comités et tables de concertation
Des formulaires sont disponibles pour les personnes intéressées à faire partir des
comités et tables de concertation. Celles-ci seront créées dans les prochaines semaines.
11. Varia
Jean-Luc Fauvel et Dominique Jutras se questionnent au sujet des tracés et de quelle
façon ceux-ci rejoindront Chertsey (via le camp mariste et ensuite via le Lac Brulé).
Michel Robidoux (conseiller à la municipalité de Chertsey) explique le parcours des
sentiers existants autour des lacs de Chertsey et la façon de se connecter via la camp
Mariste. Jean-Luc Fauvel et Dominique Jutras indiquent leur intérêt à donner accès à
leurs terrains qui se trouve près de la terre des Bisons, ils seront contactés par le conseil
d’administration.
Diane Kellenny, présidente du club de marche La Marche des Rawdonneurs, demande
quelle est l’offre estivale des sentiers, Élyse indique qu’environ 7-8 km sont
actuellement disponibles via les sentiers de raquette et les terrains de la Source. Des
recherches sont en cours pour ajouter un 7-8 km jusqu’au sentier de l’Aqueduc.
Reine Beauséjour demande si les sentiers sont accessibles aux chiens, la réponse est non
selon les ententes prises avec les propriétaires.
Julie Germain remercie Amélie Therrien et Martin Leclerc pour leur participation au
conseil d’administration dans la dernière année.
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Patrice poirier remercie tous les membres du conseil d’administration pour le
professionnalisme de la soirée et la qualité des informations.
Stéphane Brodeur indique sa satisfaction de voir que la TDCR a une si belle relève.

12. Levée de l’assemblée
Stéphane Brodeur propose la fin de l’assemblée à 19 :51 et est secondé par Élyse
Desrosiers
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