
  Dimanche 30 juillet 2017
  

  Salle Communautaire Trinity, Gore, Qc 

Assemblée de fondation des Sentiers de Gore 

 

 

Membres du conseil d’administration présents : 

- Geneviève Dubuc 

- Elisabeth Van Eyken 

- Jean-François Hamilton 

- Janick Roy 

Membres présents : 

- Alexis Vaillancourt 

- Monic Robillard 

- Pierre Blais 

- Anik Korosek 

- Dominique Lavallé 

- Christian Dumas 

- Hélène St-Pierre 

- Louise St-Germain  

- Renée-Claude Bergeron 

 

Ordre du jour :  

 

1) Ouverture de la rencontre 

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

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4) Présentation de l’historique et des réalisations 

5) Présentation d’un plan d’action et du budget pour fins d’informations 

6) Nomination d’un vérificateur financier 

7) Adoption des règlements généraux 

8) Élection des administrateurs 

9) Varia 
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10) Fin de l’Assemblée  

 

1) Ouverture de l’assemblée de fondation 

 

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

Alexis Vaillancourt-Chartrand : président de l’assemblée et Jean-François 

Hamilton : secrétaire. Proposé par Renée-Claude Bergeron, secondé par 

Elisabeth Van Eyken. Adopté à l’unanimité. 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Renée-Claude Bergeron et appuyé par Pierre Blais que soit 

modifié Assemblée générale annuelle par Assemblée de fondation. Adopté à 

l’unanimité. Janick Roy propose aussi d’ajouter un point : cotisation pour 

membres actifs. 

 

4) Présentation de l’historique et des réalisations 

 

Elisabeth Van Eyken présente les origines ainsi que les réalisations des Sentiers 

de Gore. 

 

5) Présentation d’un plan d’action et du budget pour fins d’informations 

 

Jean-François Hamilton présente les projets prévus au cours des années 2017 et 

2018. Janick Roy présente le budget. 

 

Le budget 2017 est de 17 000$ provenant de la municipalité et payé en deux 

versements.     

Voici quelques dépenses envisagées : 

-Dépenses administratives, assurances et frais bancaires : 700$ 

 -Stationnement Denommé : 1500$ 

 -Entretien : 11 500$ 

-Élagage : 4000$ 

-Ponts et ponceaux : 3000$ 

-Formation/expertise : 4000$ 

Geneviève Dubuc explique que Devlin et Seamus sont des étudiant embauchés 

par la ville de Gore pour s’occuper de l’entretien des sentiers (20h/sem.). 
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6) Nomination d’un vérificateur financier 

 

Le point ne s’applique pas car la ville ne requiert pas un vérificateur financier. 

 

7) Adoption des règlements généraux 

 

a) Proposition par M. Blais de modifier l’article 5 : remplacer membre actif par 

membre donateur. Appuyé par Anik Korosek. Adopté à l’unanimité. 

b) Proposition par M. Blais d’abolir l’article 7 et de le reformuler afin de  

reconnaître la donation du membre par une plaque ou sur le site web. 

Secondé par Christian Dumas. Adopté à l’unanimité. 

c) Article 10 e) Quorum. Il est proposé par Louise St-Gemain que le quorum soit 

établi à dix membres. 5 en faveur, 4 absentions. 

d) Proposition par M. Blais de modifier l’article 12 a) : un membre du CA ne 

peut effectuer plus de deux (2) mandats consécutifs mais peut revenir après 

une pause de deux ans. Secondé par Anik Korosek. Adopté à l’unanimité. 

e) Toujours concernant l’article 12, Monic Robillard propose que pas plus de 3 

membres ne proviennent d’un même secteur. M. Blais suggère que cette 

volonté soit notée au PV. Monic Robillard propose que la représentativité 

sectorielle soit examinée lors de la prochaine AGA. 

f) Article 18 : proposition de M. Blais de remplacer frais relatifs par dépenses. 

Appuyé par R.-C. Bergeron. Adopté à l’unanimité. 

g) Article 20. M. Blais propose de modifier « sujets à destitution pour ou sans 

cause par la majorité des membres administrateurs » par : « sujets à 

destitution pour malversation ou incompétence par la majorité des 

membres ».  

h) Précision : Article 28,  l’exercice financier se termine le 28 décembre de 

chaque année. 

i) Article 31 : Janick Roy propose que le budget soit soumis au CA et à la 

municipalité et ensuite au public via le site internet. Mme St-Germain en fait 

la proposition et M. Blais l’appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

8) Élection des administrateurs 

 

Alexis en est nommé président des élections et Jean-François le secrétaire. 

Pour le conseil d’administration :  
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-M. Blais propose Janick Roy. Adopté  à l’unanimité. 

-Renée Claude propose Elisabeth Van Eyken. Adopté  à l’unanimité. 

-Monic Robillard propose Jean-François Hamilton. Adopté  à l’unanimité. 

-Janick propose Christian Dumas. Adopté  à l’unanimité. 

 

9) Varia 

 

Anik Korosek remet aux Sentiers de Gore le montant amassé lors de la journée 

de l’Environnement de la municipalité du mois de mai. Il s’élève à 561$. 

 

10)  Fin de l’Assemblée 

 

Elisabeth propose la fin de l’assemblée à 16h06. Adopté à l’unanimité. 


