Procès verbal de l’ AGA du 26 Novembre 2017
Tenue au Centre-à-Nous, 50 Rue Thouin à Repentigny.
Ouverture de la réunion à 9h45.
Proposé par : Sylvain Neveu
Secondé par : André Paquin
Quorum : 85 membres sont présents dans la salle
Mot du président : M. Roger Trudel remercie les personnes présentes de prendre
quelques heures de leur temps pour échanger sur le sport qui nous passionne tous,
s’informer de l’évolution de leur club au cours de l’année qui se termine, procéder
démocratiquement à l’élection des administrateurs.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
M. Michel Henrichon, vice-président administration , procède à la lecture de l’ordre du
jour. Une intervention est faite par M. Michel Haas qui demande que tous les votes lors
de l’AGA soient des votes secrets. M. Michel Henrichon informe l’assemblée que les
règlements généraux au chapitre 1 article 7 donnent la méthodologie pour qu’un vote
secret soit demandé lors d’une AGA.
Une proposition est faite par M. Michel Haas pour que l’ordre du jour soit accepté tel
que proposé. Cette proposition est secondée par M. Gaston Baillargeon. L’ordre du jour
est adopté à l’unanimité par les membres présents.
2. Lecture et adoption du comte rendu de L’AGA 2016
M. Michel Henrichon a procédé à la lecture du procès-verbal de l’AGA de 2016
Proposé par : Jean-Marc Tremblay
Secondé par : Pierre Chayer
Aucun vote demandé donc adopté à l’unanimité par les membres présents

3. Rapport du président.
Avant de procéder à son rapport M. Roger Trudel présente l’agent de liaison pour notre
région (Lanaudière) M. Christian Lachance qui est présent à notre AGA.
M. Roger Trudel fait la lecture de son rapport annuel en expliquant les diverses
réalisations du Club au cours de l’année 2017. (pièce jointe)
4. Présentation et dépôt du bilan financier.
Les états financiers pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 ont été
vérifiés (avis aux lecteurs) par la firme comptable Malette inc. en date du 23 novembre
2017. Ils ont été présentés par M. Alain Bouchard trésorier secondé par Madame Suzie
Léonard qui est notre technicienne comptable depuis plusieurs années
Quelques questions ont été posées concernant le détail des revenus et des dépenses et
deux graphiques ont été présentés qui segmentent en pourcentage les différents postes
de revenus et dépenses
Questions plus spécifique sur le salaire de l’adjointe administrative : Le salaire est payé
en grande partie par un programme gouvernemental (subvention) donc le coût pour le
club est en fait d’un peu plus de 3$ par heure.
Question plus spécifique sur les assurances : Différence est dû aux assurances qui font
partie des droits d’accès que le club doit rembourser à la FQCQ (qui fait le lien avec
intact assurance). De plus une partie du 50$ souscrit sur le droit d’accès paie une partie
des assurances qui devait antérieurement être payées par le club donc une économie.
Carburant : Hausse principalement dû au nombre d’heures de surfaçage supérieur à
l’année précédente…et un peu à la hausse du prix au litre.
M. Christian Lachance avise par un courriel de madame Fontanari de la FQCQ qu’une
subvention aurait été obtenue par le club Quad Les Randonneurs pour du matériel
roulant (surfaçeuse ou chenilles) mais aucune confirmation directe nous a été
acheminée ou du montant de cette subvention. Possiblement une bonne nouvelle mais
dossier à suivre dans les prochaines semaines.
L’adoption des états financiers :
Proposé par : Luc Cavanah
Secondé par : Régent Champagne

Aucun vote demandé donc adopté à l’unanimité par les membres présents
5. Nomination de la firme comptable pour la vérification des états financiers.
Le conseil d’administration a suggéré de continuer de faire vérifier ses états financiers
par la firme comptable Malette Inc. de Mascouche. (firme actuelle)
Proposé par : Michel Haas
Secondé par : André Jérôme
Aucun vote demandé donc adopté à l’unanimité par les membres présents.
6. Modifications aux règlements généraux :
Madame Mélissa Moffette a présenté les modifications aux règlements généraux,
approuvées au CA du 22 novembre 2017, dont les principaux changements sont :
1) Modifications majeures de la structure organisationnelle dont le CA passerait de
23 à 16 postes d’administrateurs. (voir organigramme ci-joint)
2) Modifications pour la création de 4 sous-secteurs qui formeraient des comités
locaux non-décisionnels représentés au CA par un vice-président et un
administrateur délégué. Le principal but est d’impliquer dans chaque secteur les
agents de surveillance de sentiers, les bénévoles, les opérateurs de machinerie
et toute autre personne qui désire participer aux activités du club. Il est souhaité
une rencontre de secteur par mois.
3) Certains autres points qui ne rencontraient pas les normes légales dont la durée
de mandats des administrateurs qui ne peuvent excéder 2 ans, les exigences
pour pouvoir postuler au poste de président, trésorier etc.
4) Toutes les modifications ont été présentées dans un document « règlements
généraux » qui présente ceux qui étaient en vigueur auparavant et ceux
proposés aux membres de l’AGA incluant les modifications proposées avec la
nouvelle structure. (document joint)
5) Madame Mélissa Moffette indique clairement que l’acceptation de cette
nouvelle structure entraine une élection à tous les postes (16) de ce que serait le
nouveau CA.
Suite aux discussions qui ont principalement portées sur le but de cette
réorganisation, la description du rôle de certains nouveaux postes (Ex : VP et
Délégué de secteur), la nécessité d’impliquer les bénévoles etc ,certains membres
ont émis leur opinion sur la pertinence de ces changements. Note : Tout membre qui
souhaitait poser des questions ou désirant émettre son opinion a pu le faire.

Une proposition est faite par M. Éric Picotte pour que les Règlements Généraux soient
acceptés tels que proposés. Cette proposition est secondée par M. Gaston Baillargeon.
Aucun vote demandé donc adopté à l’unanimité par les membres présents.
7. Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire.
M. Richard Pelletier a expliqué brièvement la procédure et le déroulement des élections
et les règles concernant les demandes de vote secret.
Président d’élection
M. Michel Haas propose M. Éric Picotte à titre de président d’élection M. Jean-Marc
Quesnel seconde cette proposition.
M. Michel Henrichon propose M. Richard Pelletier comme président d’élection. Il est
secondé par M. Pierre Chayer. Note : M. Richard Pelletier ne postulera pas à un poste au
CA dû à son déménagement dans la région de Québec en 2018.
Dans ces circonstances M. Éric Picotte refuse le poste et laisse la place à M. Richard
Pelletier qui accepte.
Secrétaire d’élection
M. Éric Picotte se propose pour agir à titre de secrétaire d’élection. Il est secondé par
M. André Paquin. Aucune autre proposition n’est faite donc accepté par l’ensemble des
membres présents.
Scrutateurs
Deux scrutateurs ont aussi été nommés soit Madame Sylvie Bertrand et Madame
Manon Bernatchez.
Proposé par M. Michel Henrichon et secondé par M. Gaston Baillargeon
Pause de 10 minutes avant le début des élections.

8. Élections
Président
Candidat 1 : M. Roger Trudel
Proposé par : M. Denis Gaudet

Secondé par : M. Sylvain Ratté

Candidat 2 : Madame Mélissa Moffette
Proposé par : M. Jean-Marc Tremblay

Secondé par : M. Pierre-Luc Bellerose

Candidat 1 : M. Roger Trudel refuse
Candidat 2 : Madame Mélissa Moffette accepte
Madame Mélissa Moffette élue par acclamation
Secrétaire
Candidat 1: M. Pierre Chayer propose sa candidature Secondé par : M. Pierre-Luc
Bellerose
Aucune autre candidature
M. Pierre Chayer élu par acclamation
Trésorier
Candidat 1 : M. Alain Bouchard
Proposé par : M. Denis Gaudet

Secondé par : M. Jean Guy Jalbert

Candidat 2 : M. André Paquin
Proposé par : M. Richard Ladouceur

Secondé par : M. Gaston Baillargeon

Candidat 1 : M. Alain Bouchard refuse
Candidat 2 : M. André Paquin refuse
Poste de Trésorier reste vacant
Vice-président secteur nord-est
Candidat 1 : M. Michel Henrichon
Proposé par : M. Normand Leclaire
Aucune autre candidature
M. Michel Henrichon accepte

Secondé par : Madame Isabelle Charland

M. Michel Henrichon élu par acclamation
Vice-président secteur est
Candidat 1 : M. Richard Ladouceur
Proposé par : Madame Mélissa Moffette

Secondé par : M. Jacques Plante

Aucune autre candidature
M. Richard Ladouceur accepte
M. Richard Ladouceur élu par acclamation
Vice-président secteur centre
Candidat 1 : M. Michel Haas
Proposé par : M. Pierre-Luc Bellerose

Secondé par : M. Jean-Marc Tremblay

Aucune autre candidature
M. Michel Haas accepte
M. Michel Haas élu par acclamation
Vice-président secteur ouest
Candidat 1 : M. Stéphane Collin
Proposé par : M. Pascal Mireault

Secondé par : M. Luc Cavanah

Candidat 2 : M. Jean-Guy Jalbert
Proposé par : M. Denis Gaudet

Secondé par : M. Bruno Bélanger

Candidat 1 : M. Stéphane Collin accepte
Candidat 2 : M. Jean-Guy Jalbert refuse
M. Stéphane Collin élu par acclamation
Administrateur Entretien, Équipements et Machinerie
Candidat 1: M. Perry Guitard même s’il est absent a acheminé un courriel démontrant
son intérêt pour le poste donc propose sa candidature Secondé par : M. Richard
Ladouceur

Aucune autre candidature
M. Perry Guitard élu par acclamation

Administrateur Sécurité
Candidat 1 : M. Jean-Guy Jalbert
Proposé par : M. Jacques Latendresse

Secondé par : M. Pascal Mireault

Candidat 2 : M. Gaston Baillargeon
Proposé par : M. Jean-Marc Quesnel

Secondé par : M. Sylvain Ratté

Candidat 3 : Madame Isabelle Charland
Proposée par : M. André Jérôme

Secondé par : M. Régent Champagne

Candidat 1 : M. Jean-Guy Jalbert accepte
Candidat 2 : M. Gaston Baillargeon accepte
Candidat 3 : Madame Isabelle Charland refuse
Un groupe de 5 membres (M. Jen-Marc Quesnel, M. Pierre-Luc Bellerose, M. Michel
Haas, M. Pierre Chayer et M. Moffette) demande une élection par vote secret ce qui est
prescrit par les règlements généraux.
Premier vote secret décompté par les 2 scrutateurs nommés : Vote égal entre les 2
candidats mais un vote a été refusé car inscrit prénom d’un des candidats et le nom de
famille de l’autre.
Deuxième vote secret décompté par les 2 scrutateurs nommés :
M. Gaston Baillargeon est élu par la majorité des membres admissibles à voter.
Administrateur signalisation
Candidat 1 : M. Jean Duplessis
Proposé par : M. Gilles Gladu
Aucune autre candidature
M. Jean Duplessis accepte

Secondé par : M. Pascal Mireault

M. Jean Duplessis élu par acclamation
Administrateur Communications, vie associative et implication
Candidat 1 : M. Luc Cavanah
Proposé par : M. Gilles Gladu

Secondé par : M. Pascal Mireault

Aucune autre candidature
M. Luc Cavanah accepte
M. Luc Cavanah élu par acclamation
Administrateur droits d’accès
Candidat 1: M. Pierre Ringrose propose sa candidature Secondé par : M. Pierre-Luc
Bellerose
Aucune autre candidature
M. Pierre Ringrose élu par acclamation
Délégué nord-est
Candidat 1 : M. Normand Leclaire
Proposé par : M. Jean-Louis Corriveau

Secondé par : M. Michel Therrien

Aucune autre candidature
M. Normand Leclaire accepte
M. Normand Leclaire élu par acclamation
Délégué est
Candidat 1 : M. Yves Picard
Proposé par : M. Étienne Soucy

Secondé par : M. Gaston Baillargeon

Candidat 2 : M. Yves Ricard
Proposé par : M. Régent Champagne

Secondé par : M. André Jérôme

Candidat 1 : M. Yves Picard a du quitter la réunion pour rendez-vous médical. Aucune
indication particulière donnée sur ses intentions donc candidature ne peut être retenue

Candidat 2 : M. Yves Ricard accepte
M. Yves Ricard élu par acclamation
Délégué centre
Candidat 1 : M. Jean-Marc Tremblay
Proposé par : M. Michel Haas Secondé par : M. Michel Longpré
Aucune autre candidature
M. Jean-Marc Tremblay accepte
M. Jean-Marc Tremblay élu par acclamation
Délégué ouest
Candidat 1 : M. Louis Roy
Proposé par : M. René Lévesque

Secondé par : M. Gilbert Payette

Candidat 2 : M. Jean-Guy Jalbert
Proposé par : M. Denis Gaudet

Secondé par : M. André Jérôme

Candidat 3 : M. Maxime Moffette
Proposé par : M. Pierre Boudet

Secondé par : M. Pierre-Luc Bellerose

Candidat 1 : M. Louis Roy accepte
Candidat 2 : M. Jean-Guy Jalbert refuse
Candidat 3 : M. Maxime Moffette accepte
Aucun vote secret n’est demandé donc le vote a lieu à main levée
M. Louis Roy élu par la majorité des membres admissibles à voter.
Fin des élections
9. Mot de la présidente
Étant donné l’heure tardive Madame Mélissa Moffette a informé les membres que le
petit mot préparé pour l’occasion serait mis sur facebook. Elle a tenu à féliciter les

nouveaux membres du CA ainsi que tous les anciens administrateurs et particulièrement
Monsieur Roger Trudel pour le travail colossal fait au cours des dernières années.
10. Période de question :
Aucune question
11. Levée de l’assemblée à 12h40
Proposée par : M. André Jérôme
Secondé par : M. Éric Picotte
Rédigé par M. Michel Henrichon – Vice-président Administration
Vérifié par M.Richard Pelletier, ex-administrateur et président d’élection.

