Tournée des cantons de Rawdon
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2018
20 avril 2018

Présences :
Le fichier des présences est disponible à l’Annexe 1 : Liste des présences
1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Les candidatures de Stéphane Brodeur à titre de président d’assemblée et de Josée
Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée proposées par Elyse Desrosiers et secondées
par Jacqueline Breault.
2. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 21:37. L’assemblée générale annuelle (AGA) est tenue au Club
de golf de Rawdon au 3999 Lakeshore Dr, Rawdon.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée présente l’ordre du jour. Son adoption est proposée par Julie
Desrosiers et secondée par Patrice Poirier avec l’ajout d’un item au varia : Adhésion par Jacqueline Breault
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2017
Le président d’assemblée fait un résumé du procès-verbal de la dernière AGA. Le
procès-verbal 2017 sera déposé sur le site de la TDCR. L’adoption du procès-verbal est
proposée par Julie Aubin et secondée par Richard Grant.
5. Présentation par le CA
La présentation sur le rapport d’activités 2017-2018, les états financiers et le plan
d’action 2018-2019 est faite par les membres du CA. La présentation est disponible à
l’Annexe 2 : Présentation AGA 2018
M. Rémy présente les cartes des sentiers et l’évolution de ceux-ci depuis un an. Il
indique qu’une carte avec les entrées et sorties d’urgence est aussi fournie aux services
de sécurité de la ville. Une application mobile avec les cartes du réseau est mise à la
disposition des utilisateurs des sentiers sur le site internet afin que ceux-ci puissent se
géolocaliser en tout temps.
Des aménagements ont été faits afin de donner accès à un tronçon de sentier qui était
bloqué par une famille de castor. Merci à M. Laforce pour l’ingéniosité et la cohabitation
possible avec ceux-ci.
Plusieurs aménagements ont été faits afin de faciliter les accès pour tracer les sentiers
et diminuer le niveau de difficulté de certains sentiers.
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Une nouvelle surfaceuse a été achetée grâce aux subventions de la municipalité de
Rawdon et du gouvernement du Québec.
Bobby Tinkler présente ensuite le développement des sentiers de fat bike et de vélo de
montagne. 4km de ‘single track’ ont été ouverts alors qu’aucune offre n’était disponible
l’an dernier. 10 km de fat bike ont aussi été aménagés (70% de ceux-ci dans des sentiers
boisés). Le golf a pris en charge l’entretien de ces sentiers. Une trentaine de km sont
disponible pour le vélo de montagne, un ménage ayant été faits dans les sentiers de ski
de fond.
Un événement récurrent a eu lieu au cours de l’été à chaque mercredi soir, celui-ci
ayant même attiré des gens de l’extérieur de Rawdon. Professeurs et élèves de quelques
écoles de la région ont aussi commencé à utiliser les sentiers autant en fat bike qu’en
vélo de montagne. 85 participants ont aussi participé à une activité de vélo de
montagne à l’automne 2017. Un nouvel événement de fat bike, qui deviendra annuel, a
aussi eu lieu et a attiré 65 participants.
Richard Grant présente les différentes réalisations faites tout au long de l’année. Il
explique ensuite les différents comités qui existent et en profite pour remercier les
précieux bénévoles qui en font partie et, sans qui, toutes ces belles réalisations ne
seraient pas possibles. De nouveaux bénévoles sont d’ailleurs recherchés!
L’adoption du rapport d’activité est proposée par Marie-Claude Jolicoeur et adoptée par
Richard Breault.
Julie Germain présente les états financiers et souligne l’apport inestimable des
bénévoles, le but 2017 était d’augmenter le fond de roulement et cet objectif a été
rempli avec succès (dons, commandites, vente de tuques, tirage lors de la Classique,
etc... La TDCR démarre son année fiscale avec plus de 12 000$ en fond de roulement.
L’adoption des états financiers est proposée par Elyse Desrosiers et adoptée par Paul
Ladouceur.
Julie présente par la suite les prévisions budgétaires pour 2018-2019.
L’adoption des prévisions budgétaires est proposée par Bobby Tinkler et adoptée par
Richard Grant.
Patrice Poirier présente le plan d’action 2018-2019
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L’adoption du plan d’action 2018-2019 est proposée par Marie-Claude Jolicoeur et
adoptée par Alain Lépine.
6. Élection
Stéphane Brodeur, président d’assemblée, indique qu’il y a 3 postes en élection pour le
conseil d’administration (les postes actuellement tenus par Julie Germain, Patrice Poirier
et Edith Beauséjour). Les postes sont pour des mandats de 2 ans et les rôles dans le
conseil d’administration seront décidés entres les membres du conseil.
•
•
•

Bobby Tinkler propose Isa Ducharme qui accepte d’être candidate.
Julie Germain propose Patrice Poirier qui accepte d’être candidat.
Elyse Desrosiers propose Edith Beauséjour qui accepte d’être candidate.

3 postes sont disponibles et3 candidats acceptent leurs candidatures, ceux-ci sont donc
élus à l’unanimité.
Patrice Poirier tient à remercier Julie Germain pour son apport à la TDCR et sa grande
implication.
7. Comités
Les personnes intéressées à faire partie des bénévoles œuvrant au sein des différents
comités peuvent donner leurs noms à la fin de la rencontre:
• Comité des sentiers
• Comité des événements
• Comité de raquette
• Comité de vélo de montage/fat bike
• Comité des communications
• Comité des finances
8. Varia – Adhésion (Jacqueline Breault)
Jacqueline Breault tient tout d’abord à remercier les bénévoles pour le travail accompli.
Elle se questionne sur les bénévoles qui participent depuis plusieurs années, est-ce
toujours les mêmes qui font du bénévolat? Comment pourrons-nous poursuivre les
activités s’il n’y a pas de frais d’adhésion et que l’accès aux sentiers demeurent sans
frais? Doit-on penser à imposer des frais d’adhésions au minimum pour les gens de
l’extérieur qui ne feront pas de bénévolat. Elle aimerait proposer que des frais
d’adhésion soient mis en place, bien qu’elle soit consciente que la notion de contrôle
soit difficilement applicable.
Bobby Tinker indique que c’est un sujet qui revient de temps à autre lors des réunions
du CA et que le tout devra être discuté de nouveau. Patrice Poirier indique que si des
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frais sont demandés, il faudrait aussi s’assurer que les membres en auront pour les frais
qu’ils auront déboursés. Pour les résidents de Rawdon, la notion de gratuité demeure
celle privilégiée par les membres du CA. De façon logistique, il serait effectivement
difficile de contrôler le tout pour l’instant.
Paul Ladouceur suggère lui aussi un montant de cotisation qui serait une expression de
solidarité. A titre d’exemple, il est membre d’un club de plein-air qui lui demande 20$ et
qui lui donne le droit de participer à des activités. Il suggère aussi le concept de
contribution volontaire suggérée. Un autre participant suggère d’ajouter aux panneaux
d’affichage dans les sentiers une mention : « Vous avez aimé nos sentiers, faites un
don! ». Le principe de gratuité d’accès aux sentiers doit être maintenu selon lui et il
demande au CA de réfléchir à cette proposition.
Bobby indique que le site web a un bouton de don et qu’effectivement celui-ci devrait
être promu.
Liette Perron, présidente de la marche des Rawdonneurs, demande si les sentiers sont
aussi accessibles aux marcheurs et craint la rencontre avec des vélos de montagne. Il est
certain que le secteur Sunny Hill est le plus propice à la marche.
9. Levée de l’assemblée
Stéphane Brodeur annonce la fin de l’assemblée à 20 :45, proposée par Martin Leclerc
et secondée par Daniel Remy.
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10. Annexe 1 : Liste des présences
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11. Annexe 2 : Présentation AGA 2018
Double-cliquer sur l’image pour ouvrir la présentation :

LA TOURNÉE DES CANTONS DE
RAWDON
SENTIERS ÉCORESPONSABLES MULTISPORTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
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