PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du Club de ski de fond Les Éclairs, tenue au chalet du Club, le 13 novembre 2019, à 19 h 00.

SONT PRÉSENTS :

Élodie ALINAT
Nicole ALLARD
Patrice ARSENAULT
Morgan BERTHOMIEU
Raynald BUJOLD
Gilles CLOUTIER
Gilles DENIS
Jean-François DROLET
Héléna FOURNIER
Paulette FOURNIER
Solange FOURNIER
Félix GUAY-VACHON
Alain LANDRY
Gervais LELIÈVRE
Mychel POIRIER
Denis ROY
Sébastien SIMARD

ÉGALEMENT PRÉSENT :

Yvan VIBERT, gérant

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018 ; suites
4. Rapport du président
5. Rapport du trésorier et adoption des états financiers de la période 2018-2019
6. Tarification et budget 2019-2020
7. Ratification des actes des administrateurs
8. Élections du conseil d’administration
9. Préoccupations et suggestions des membres

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
Mychel Poirier, président du conseil d’administration du Club, souhaite la bienvenue
aux membres présents, les remercie de leur présence et déclare l’assemblée générale
annuelle 2018-2019 du Club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé ouverte.

Procès-verbal - AGA - 13/11/19

2

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le secrétaire fait la lecture de l’ordre du jour. Sur proposition de Nicole Allard, appuyée
par Héléna Fournier, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018 ; suites
Le secrétaire fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20
septembre 2018. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Suites
•

•

•

Dameuse – Grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires, le Club a fait
l’acquisition d’une dameuse neuve. Cette heureuse nouvelle est d’ailleurs rappelée
par une affiche apposée à l’intérieur du chalet.
Corvée de lavage de fenêtres – Les fenêtres intérieures du chalet ont été lavées par
de fidèles bénévoles. Pour ce qui est de l’extérieur du chalet, il faudra attendre la
saison chaude.
Compétition de sélection – Jeux du Québec – Cela n’a pas pu se réaliser.

4. Rapport du président
Le président, Mychel Poirier, fait la présentation de son rapport des activités du Club
Les Éclairs pour la saison 2018-2019. Il a, entre autres choses, été question de l’achat
d’une dameuse neuve, du renouvellement des équipements de ski avec la collaboration de l’école Saint-Rosaire, du débroussaillage des pistes, de la cession d’un terrain
par la Ville pour y aménager une aire de jeux pour les enfants, de l’École de ski Les
Vikings de l’Est, des activités spéciales tenues par le Club et de la réfection de la clôture.
Les membres formulent des remarques et le président répond à leurs questions.
5. Rapport du trésorier et adoption des états financiers de la période 2018-2019
Le trésorier, Denis Roy, présente le rapport financier de la période 2018-2019 et répond aux questions des membres.
Sur proposition de Héléna Fournier, appuyée par Nicole Allard, le rapport financier
2018-2019 du Club de ski de fond Les Éclairs est adopté à l’unanimité.
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6. Tarification et budget 2019-2020
Le trésorier expose et explique le projet de tarification pour la saison 2019-2020. La
hausse suggérée de 5 $ pour le laissez-passer adulte individuel s’explique par le gel de
l’année précédente et le taux d’inflation. Les autres tarifs sont ajustés en conséquence,
à l’exception des tarifs journaliers et étudiants qui restent inchangés. Par ailleurs, jugeant l’exercice plus ou moins utile et, en outre, difficile, le trésorier n’a pas préparé
de prévisions budgétaires formelles.
7. Ratification des actes des administrateurs
Sur proposition de Patrice Arsenault, appuyée par Nicole Allard, il est unanimement
décidé de ratifier les actes des administrateurs.
8. Élections du conseil d’administration
Trois mandats d’administrateurs se terminent cette année. Conformément aux règlements généraux, deux membres ont signifié à l’avance leur intention de briguer un
poste d’administrateur : Jean-François Drolet et Gilles Denis (administrateur sortant).
L’assemblée doit donc procéder à une mise en nomination pour combler le troisième
poste.
Gilles CLOUTIER est proposé par Nicole Allard
À défaut d’autres candidatures, Jean-François Drolet, Gilles Denis et Gilles Cloutier
sont déclarés élus.
9. Préoccupations et suggestions des membres
Élagage – Alain Landry rappelle qu’il reste un bon travail d’élagage à faire. Pour faciliter
le travail, le Club devrait envisager faire l’acquisition d’une élagueuse.
Ouverture de la saison – Si les conditions sont favorables, les pistes pourraient être
ouvertes le 24 novembre, ou même avant.

L’ordre du jour étant épuisé, il est unanimement décidé de lever la réunion.
La réunion prend fin à 20 h 00.

_______________________
Mychel Poirier
Président

_______________________
Denis Roy
Secrétaire par intérim

