
 
 
 
 

 

  

Troisième Assemblée générale annuelle des Sentiers de Gore 

Dimanche 23 juin 2019 

9h30 

Centre communautaire au 2, chemin Cambria 

 
Membres présents : 

 

Pier Blais 

Jean-François Hamilton 

Janick Roy 

Elisabeth Van Eyken 

Hélène St-Pierre 

Anik Korosec 

Dominic Lavallée  

Dawson Devine 

Lina Lebeau 

Louis-Guy Reid 

Luc Simard 

 

Invité : Représentant de la municipalité du Canton de Gore (Geneviève Dubuc) 

             

Quorum atteint : 11 membres présents                             

 
Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 7 juillet 2018 

5. Présentation du rapport financier 

6. Dépôt du rapport annuel d’activités, du plan d’action et du budget pour fins d’information 

7. Adoption des modifications et ajouts aux règlements généraux 

a. Nombre de mandats consécutifs 

b. Ajout de deux membres au conseil d’administration 

8. Mise en candidature et élection des administrateurs 

a. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 

b. Mise en candidature et vote 

9. Fin de l’assemblée 

 
 

1) Ouverture de l’assemblée  

 

Mot de bienvenue de Janick Roy, présidente. L’assemblée est ouverte à 9h40 

 

2) Nomination d’un président et d’un secrétaire 

 

Pier Blair propose que Geneviève Dubuc agisse comme présidente de l’assemblée. Appuyée par Janick 

Roy et adoptée à l’unanimité. 



 
 
 
 

 

 

Pier Blais propose que Jean-François Hamilton agisse comme secrétaire de 

l’assemblée. Secondée par Hélène St-Pierre et adoptée à l’unanimité. 

  

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  

Geneviève Dubuc procède à la lecture de l’ordre du jour. Son adoption tel que rédigé est proposée par 

Pier Blais et appuyée par Lina Lebeau. 

  

4) Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 7 juillet 2018 

 

Geneviève Dubuc fait la lecture du procès-verbal. 

 

Les personnes présentes suggèrent des corrections à apporter.  

• Au point 8, modifier « règlements municipaux » pour « règlements généraux ».  

• Au point 3, ajouter le mot jour.  

• Dans le document, remplacer « Robert Chaluet » par Robert Charuest  

• Au point 8, modifier la phrase « … ce dernier est constitué de à 3 personnes de plus que le 

nombre de membres du conseil d’administration ».  

• Au point 9, modifier la phrase : « il est proposé par Pier Blais que l’alternance du premier 

mandat soit plutôt créée avec sur une base de 2 et 3 ans plutôt que 1 et 2 ans. » 

 

L’adoption du procès-verbal tel que modifié est proposée par Hélène Saint-Pierre, secondée par Anik 

Korosec.  

 

 

5) Présentation du rapport financier 

 

Pier Blais présente les résultats financiers acceptés par la Municipalité de Gore en janvier 2019. 

  

 

6) Dépôt du rapport annuel d’activités, du plan d’action et du budget pour fins 

d’information 

  

Pier Blais présente le budget. Certains éléments sont soulevés : 

• Dépenses salaires : nous aimerions engager un employé à temps partiel sur une base annuelle 

en 2021. 

• Formation du personnel : les membres du CA peuvent suivre des formations pour parfaire leurs 

connaissances (abatage, aménagement de sentiers, etc.) 

• Abattage et élagage : il faut faire appel à un arboriste pour sécuriser les sentiers. 

• Location de machinerie : il est prévu de louer de la machinerie pour le sentier à Denommé car 

nous voulons qu’il soit ouvert à tous incluant les chaises roulantes.  

• Assurances 793$ (2018) vs 795$ (2019) 

• Signalisation : nous souhaitons que celle-ci soit normalisée, basée sur la SOPAIR 

 

Janick Roy et Jean-François Hamilton présentent le rapport d’activités pour 2018 ainsi que le plan 

d’action pour 2019. 

 

 



 
 
 
 

 

7)  Adoption des modifications et ajouts aux règlements généraux 

 

a.  Nombre de mandats consécutifs 

 

Janick Roy explique qu’une constance est nécessaire. Comme l’engagement est considérable et 

qu’il n’est pas facile de trouver des gens souhaitant s’impliquer bénévolement, nous ne voulons 

pas limiter la possibilité de se représenter. En effet, nous pourrions avoir des problèmes de 

conseil d’administration incomplet. Dans notre proposition, après 2 ans, le mandat est échu, 

mais les membres demeurent rééligibles. 

 

Nous soumettons comme proposition que les administrateurs sortants soient rééligibles.  

 

Proposée par Hélène Saint-Pierre et secondée par Luc Simard. Adoptée à l’unanimité. 

 

b. Ajout de deux membres au conseil d’administration 

 

Il est proposé que l’article 12 disant que le CA est formé de 5 membres de 18 ans et plus soit 

modifié par : Le CA est formé de 7 membres de 18 ans et plus. 

Proposée par Pier Blais, secondée par Hélène Saint-Pierre et adoptée à l’unanimité. 

 

 

8)     Mise en candidature et élection des administrateurs 

 

a. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
 

Pier Blais propose que le président et le secrétaire de l’assemblée le demeurent pour les 

élections. 

Secondée par Eileen Squires et adoptée à l’unanimité. 

 

b. Mise en candidature et vote 
Pier Blais et Janick Roy confirment qu’ils désirent se représenter. 

 

Pier Blais propose Lina Lebeau comme nouveau membre du CA. Mme Lina Lebeau 

accepte. 

Pier Blais propose Louis-Guy Reid comme nouveau membre du CA. M. Louis-Guy Reid 

accepte. 

Luc Simard offre ses services pour les corvées et de l’écriture. 

Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 

9)    Fin de l’assemblée 

  

Pier tient à remercier toute l’équipe des Sentiers de Gore pour son implication. 

Geneviève Dubuc ajoute que c’est un plaisir de travailler avec l’équipe. Elle est impressionnée par 

l’engouement et le temps consacré par les membres du CA qu’elle considère comme une organisation 

soudée qui se donne à fond. 

 

Pier Blais demande la levée de l’AGA. Proposition secondée par Janick Roy et acceptée à l’unanimité.  

 

Levée de l’AGA : 11h06. 



 
 
 
 

 

 

Annexe 1 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 
  
  
 

  

Annexe 2 : ÉTATS FINANCIER 2018 

  

 


