Tournée des cantons de Rawdon
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017
12 mai 2017

Présences :
-

Patrick Bray, administrateur
Elyse Desrosiers, secrétaire
Josée Rivest, vice-présidente
Julie Germain, trésorière
Edith Beauséjour, administratrice
Richard Grant, administrateur
Patrice Poirier, président
Josée Tremblay
Stéphane Brodeur
Norman Sicard
Roxanne Sicard
Bobby Tinkler
Marie-Claude Jolicoeur
Florence Hally
François Desrosiers
Marc Germain
Patricia Breault
Véronique Tiennot
Renée Charbonneau
Dominique Jutras
Brigitte Lane

-

Martin Leclerc
Olivier Lejeune
M. Robidoux
M. Surprenant
Catherine Breault-Germain
Alice Breault-Germain
Richard Breault
Hélène Carbonneau
France Magnan
Normand Lamothe
Claude Desaulniers
Daniel Rémy
Johanne Gagnon
Michelle Joly
Noémie Poirier
Lou Granger-Deschamps
Louis Desrosiers
Julie Desrosiers
Yves Dumoulin
Alain Lépine
Claire Leblanc

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 19h41 proposée par Florence Hally et secondée par Elyse
Desrosiers. L’assemblée générale annuelle (AGA) est tenue au Centre Metcalfe, au 3597
rue Metcalfe, à Rawdon.
2. 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 Patrice Poirier et secondée par Michel
Robidoux.
3. Mot de bienvenue du président
Mot de bienvenue du président Patrice Poirier.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Son adoption est proposée par
Richard Grant et secondée par Julie Desrosiers.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2016
Le président d’assemblée lit le procès-verbal de la dernière AGA. L’adoption du procèsverbal est proposée par Patrick Bray et secondée par Patrice Poirier.
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6. Rapport d’activités
Stéphane Brodeur lit la mission de la TDCR et introduit la présentation du rapport
d’activités 2016 :
• Elyse Desrosiers présente la section « Sentiers » : Entente avec 8 nouveaux
propriétaires, ouverture du secteur sud, ouverture de nouveaux points d’accès dans
l’objectif de rapprocher les sentiers du village, 27 km de ski de fond (dont 16 km
nordiques et 11 km sentier tracé), sentier de raquette, etc.
• Josée Rivest présente la section « Amélioration des sentiers » : Balisage, panneaux
indicateurs, cartes par type d’activité, carte pour la sécurité qui est partagée avec les
instances municipales pour assurer la sécurité des membres, etc.
o Normand Lamothe demande si des cartes seront faites pour les sentiers
pédestres et les sentiers de vélos. La réponse est que oui, plusieurs cartes
étant actuellement en cours de production.
• Edith Beauséjour présente la section « Activités » : souk à ski, conférence de presse
pour l’annonce des panneaux, atelier de fartage, corvées de nettoyage, La Classique
hivernale 2017, activités spontanées : randonnée de ski et journée de Fat bike et
parade de la St-Patrick.
o Florence Hally demande si les corvées ont toujours lieu le samedi. La réponse
est que la plupart du temps c’est le cas, mais qu’il arrive que ce soit aussi le
dimanche.
• Patrick Bray et Richard Grant présentent la section « Comités » : 1) Comité des
sentiers : responsable du développement, nettoyage, balisage, entretien des sentiers
2) Comité de vélo nouvellement mis en place, responsable : du développement des
activités de vélo de montagne et Fat bike 3) Comité des évènements : responsable
des activités sociales 4) Comité des finances : responsable des finances,
commandites, demandes de subvention, levée de fonds, activité de financement, etc.
5) Comité des communications : responsable des comptes Facebook, Instagram,
gestion des communications avec les propriétaires, les médias, les membres 6)
Comité de raquette pour lequel des bénévoles sont activement recherchés.
o Véronique Tiennot demande quelle est la différence entre le comité des
sentiers et le comité de raquette. Richard Grant et Patrice Poirier expliquent la
différence de responsabilités : le comité des sentiers étant responsable de
l’organisation, entretien et ouverture des sentiers alors que le comité de
raquette est responsable du développement de l’activité sportive elle-même.
o Brigitte Lane demande si les sentiers de sports peuvent être combinés entre
eux par saison. La réponse est que oui, mais certains sports, tel le Fat bike,
peut avoir des sentiers dédiés.
o Johanne Gagnon désire savoir si les sentiers de randonnée sont les mêmes que
les sentiers de raquette. La réponse est qu’actuellement ceux-ci ne sont pas
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dissociés et que les membres doivent les partager, ex : randonnée et vélo
peuvent utiliser les mêmes sentiers.
7. Présentation des résultats financiers 2015-2016
Julie Germain présente la section « États financiers ». Plus de 2000 heures de bénévolat
ont été exécutées, subvention reçue de la municipalité contribue aux dépenses directes
reliées à l’élaboration des sentiers (panneaux de balisage, assurance, etc.) le tout étant
reliés à des infrastructures permanentes offertes aux citoyens de la municipalité,
activités de financement, levées de fonds et commandites.
a. Florence Hally demande si la municipalité est engagée de façon permanente. La
réponse est non, des représentations sont faites en mode continue avec la
municipalité pour aider au financement.
L’adoption des états financiers est proposée par Mme Brigitte Lane et secondée par
Normand Lamothe.
8. Plan d’action 2017-2018
Julie Germain présente la section « Budget 2017-2018 » pour lequel des précisions sont
apportées par Patrice Poirier. Une demande de subvention gouvernementale est en
cours pour bâtir des infrastructures, en particulier pour la construction d’une passerelle
sur la rivière rouge afin de relier les deux grands secteurs de sentiers, pour l’achat d’une
nouvelle traceuse pour les sentiers de ski de fond et pour le développement de
nouveaux sentiers vélo montage/fat bike et raquette.
a. M. Surprenant, maire de Chertsey, indique la ville de Chertsey est aussi à
étendre ses sentiers, les sentiers de la TDCR pourront donc rejoindre ceux de
Chertsey au Lac Brûlé. Le projet vient d’être approuvé par la municipalité de
Chertsey.
b. Normand Lamothe demande si le tout fait compétition aux sentiers de la forêt
Ouareau. La réponse est que le tout est une offre complémentaire qui offre une
valeur ajoutée à toute la région.
L’adoption du budget 2017-2018 est proposée par Bobby Tinkler et secondée par Alain
Lépine.
Patrice Poirier indique que des besoins en bénévoles sont pressants pour deux
initiatives : 1) Pleins feux sur les communications qui a besoin d’un bénévole ayant des
compétences élevées dans le domaine des communications 2) Bénévoles qui aimeraient
participer au comité de raquette.
c. Florence Hally indique qu’elle connait une personne qui pourrait être
intéressée, elle lui en fera part.
L’adoption du Plan d’action 2017-2018 est proposée par Richard Grant et secondée
par Elyse Desrosiers
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9. Élection
Stéphane Brodeur, président d’assemblée, indique qu’il y aurait 4 postes normalement
en élection pour le conseil d’administration (les postes actuellement tenus par Elyse
Desrosiers, Josée Rivest, Richard Grant, Julie Germain). Un poste supplémentaire est
disponible vu la démission de Patrick Bray de son poste pour lequel il lui restait une
année.
Les postes sont pour des mandats de 2 ans et les rôles dans le conseil d’administration
seront décidés entre les membres du conseil.
•
•
•
•
•
•

Marie Claude Jolicoeur propose Richard Grant qui accepte d’être candidat.
Patricia Breault propose Julie Germain qui accepte d’être candidate.
Patrice Poirier propose Bobby Tinkler qui accepte d’être candidat.
Josée Rivest propose Daniel Rémy qui accepte d’être candidat.
Louis Desrosiers propose Elyse Desrosiers qui accepte d’être candidate.
Elyse Desrosiers propose Josée Rivest qui refuse la candidature.

5 postes sont disponibles et 5 candidats acceptent leurs candidatures, ceux-ci sont donc
élus à l’unanimité.
Patrice Poirier propose une motion de remerciement aux membres sortants, Josée
Rivest et Patrick Bray et les remercie pour leur grande implication.
10. Recrutement pour les comités
Des formulaires sont disponibles pour les personnes intéressées à faire partir des
bénévoles œuvrant au sein des différents comités.
11. Varia
Sentier littéraire
Florence Hally, présidente du club de marche « Les amants de la nature de Lanaudière »
et animatrice du club d’écriture de Rawdon a vu lors d’une ballade hivernale dans une
autre région des sentiers agrémentés de pensées, elle propose de prendre en charge un
projet similaire avec la TDCR afin d’agrémenter nos sentiers avec des pensées pour les
baladeurs. La proposition est accueillie avec plaisir par l’assemblée. Le conseil
d’administration communiquera avec Florence Hally pour en discuter.
Site web
Mme Joly de Chertsey mentionne que le site internet de la TDCR est très bien fait, très
convivial. Un remerciement est fait à Patrice Poirier qui a bâti et entretient le site web.
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12. Levée de l’assemblée
Stéphane Brodeur annonce la fin de l’assemblée à 20h50, proposée par Édith
Beauséjour et secondée par Élyse Desrosiers.
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