Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Club de ski de fond Rapido de SeptÎles Inc. tenue le jeudi 13 octobre 2016 à 19 h, à la salle de Coin-Coin du Centre Sociorécréatif de Sept-Îles.
Étaient présents :
Michel Trottier
Sylvain Savoie
Johanne Poirier
Brenda Beaudin
Allan Fournier
Alain Plante
Paul Lebel
Steve Plante
Natacha Otis
Steve Ross
Patricia Boudreau
Pierre Gagné
Manon Otis

Lili Maude Pigeon-Poirier (fille de Stéphanie Poirier)
Stéphanie Poirier
Brigitte Gagnon
Hélène Olivier
Alexandra Power
Sylvain Rolland
Diane Lavoie
Jacques Delagrave
Ginette Simard
Lucie Gaudreau
Jacques Voyer
Sara Therriault

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Sur constat du quorum, Steve Ross déclare l’assemblée ouverte à 19 h02.
2. CHOIX D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE.
Steve Ross préside l‘assemblée et il propose Ginette Simard pour occuper la fonction
de secrétaire pour la durée de l’assemblée. Accepté à l’unanimité.
3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
Le président présente l‘ordre du jour de la réunion avec les points suivants :
•
•
•
•
•

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum.
Choix d’un(e) président(e) et d’un secrétaire d’assemblée.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 octobre 2015.
Présentation et adoption de l’état des résultats et du bilan de la saison 2015-2016.
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•
•
•
•
•
•

Bilan de la saison 2015-2016
Prévisions budgétaires pour la saison 2015-2016.
Élections.
Affaires nouvelles
Tirage
Levée de l’assemblée.

Le président fait lecture de l’ordre du jour aux personnes présentes. Il mentionne que
Lucie Gaudreau et Ginette Simard quitteront le CA, car leur mandat de deux ans est
terminé, et Cynthia Drapeau aux communications quitte après un an. Le président
demande s’il y a des points à ajouter. Patricia Boudreau a fait ajouter au point 10.
Affaires nouvelles : a. Nouvelle responsable de Tourisme Sept-Îles; Michel
Trottier a fait ajouter au point b. Carte demi-saison; Alain Plante a fait ajouter au
point c. Chemin d’accès Club de ski de fond et Sylvain Savoie a fait ajouter au
point d. Fatbike. L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifiée, appuyé par Steve
Plante, proposé par Jacques Voyer, et résolu à l’unanimité.
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 OCTOBRE 2015.
Les membres prennent quelques minutes, afin de faire la lecture du procès-verbal de
l’AGA du 5 octobre 2015. Une correction a été apportée au point des présences; le
nom de Stéphanie Poirier a été remplacé par Yvanne Poirier
Il est proposé par Steve Plante, appuyé par Jacques Voyer, et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal tel que rédigé.

5.

PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2015-2016.
Une copie du bilan financier a été distribuée à chacun des membres. Patricia
Boudreau fait lecture du bilan et le rapport d’activités pour l’année 2015-2016 tout
en mentionnant une baisse de cartes de membres de 20% comparativement à l’année
2014-2015, et ce par rapport au manque de neige. En ce qui a trait aux demandes de
dons, certaines compagnies avaient déjà donné lors des demandes en mai 2015 et vu
le contexte économique de cette année, ils ne pouvaient accéderer à notre demande.
Il est proposé par Sylvain Savoie, appuyé par Jacques Delagrave, et résolu à
l’unanimité d’adopter le rapport financier 2015-2016 tel que présenté.

6.

BILAN DE LA SAISON 2015-2016.
Steve Ross fait lecture du rapport d’activités pour la saison 2015-2016 et dont une
copie a été distribuée à chacun des membres présents. Il dresse un bilan des activités
faites durant l’année 2015-2016. Il mentionne qu’une demande d’aide financière à la
Ville de Sept-Îles a été faite au montant de 30 000 $, dont un salaire pour l’employé
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et pour l’achat d’une nouvelle motoneige. La demande a été déposée à la Ville de
Sept-Iles pour la prochaine saison. Aussi, si les membres veulent une copie, ils n’ont
qu’à en faire la demande.
Communications : Steve mentionne que le site Web a été amélioré et mis à jour et
que le Club utilise les pages Facebook du Club Rapido ainsi que celle des Amis du
Rapido, afin que les membres soient bien informés.
École de ski : Natacha Otis mentionne que Stéphanie Poirier s’est portée volontaire
à titre de coach avec Mario Landry. Elle mentionne qu’il faudrait avoir des personnes
volontaires pour le remplacement. Les trois groupes sont complets. Elle mentionne
que lors de l’annonce des inscriptions, il faudrait y mentionner qu’il y aura une vente
de liquidation pour les skis usagés. Aussi, toujours au profit de l’École de ski, il y
aura des chandails sport à vendre au montant de 35 $ pour les jeunes et 40 $ pour
adultes.
Faits saillants de la saison 2015-2016 :
• En ce qui a trait à Tourisme Sept-Iles, Marie-Pier Johnson est remplacée par
Alexandra Power et elle mentionne vouloir une rencontre en début de saison avec
le CA.
• Steve mentionne que la Ville a informé le CA que nous ne pouvons plus utiliser la
côte identifiée 12 b sur notre carte de sentier, car le terrain instable.
• Il mentionne qu’une nouvelle signalisation a été installée pour les pistes de ski de
fond et qu’une demande sera envoyée à la MRC des Sept-Rivières pour une
nouvelle signalisation des sentiers de raquettes.
Il est résolu d’adopter à l’unanimité le rapport financier 2015-2016 tel que présenté.
7.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR LA SAISON 2016-2017
Steve Ross mentionne qu’il faut s’adapter en fonction de l’année dernière. Ne pas
attendre le chèque de la Ville de Sept-Îles et si celle-ci nous aide suffisamment, on
pourra faire l’achat d’une nouvelle motoneige et de voir avec Marino afin de nous
faire conseiller pour l’achat.

8.

ÉLECTIONS
Steve Ross mentionne qu’il y a deux postes à combler, dont celui de Lucie Gaudreau
(directeur), Ginette Simard (secrétaire) et Cynthia Drapeau (communications). Les
postes demeurent ouverts aux membres.
Accepté à l’unanimité.
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9.

AFFAIRES NOUVELLES
a. Présentation de la nouvelle responsable en lien avec Tourisme Sept-Îles
Voir au point 6. Faits saillants de la saison 2015-2016, Steve Ross a fait la
présentation. .
b. Carte-demi-saison
Michel Trottier demande d’étudier la possibilité d’avoir des cartes de mi-saison.
Sylvain Savoie propose une analyse d’une vente de billets mi-saison avec une date
gelée ; appuyé par Michel Trottier, accepté à l’unanimité.
c. Chemin d’accès Club de Ski. Steve Plante demande de voir à faire faire
l’entretien du chemin d’accès au Club de Ski. Le président mentionne que ce serait
à voir avec les Travaux Publics de la Ville de Sept-Îles. Pierre Gagné mentionne que
l’employé allait avec la surfaceuse et il a été averti par le déneigeur.
d. FatBike. Pierre Gagné mentionne que ce n’est pas faisable, avec la surfaceuse ou
la motoneige, de faire l’entretien des pistes de fatbike. Aussi, il mentionne que
d’autres clubs ont de la machinerie spécialisée pour l’entretien des sentiers de
fatbike. Lucie Gaudreau propose qu’il faudrait impliquer un adepte dans le C.A.et
que d’autres adeptes s’impliquent dans l’entretien de tels sentiers.
e. Dates de la corvée : Les 5 et 6 novembre 2016. Pierre mentionne qu’il a du temps
et qu’il aurait besoin de deux à trois personnes avec des VTT (quatre-roues), afin de
voir au déboisement et débroussaillage des pistes.
10. Tirage
Un tirage pour un prix de présence dont un billet de saison pour l’année 2016-2017 a
été faite par madame Sarah Therriault et Allan Fournier, pour les membres présents à
l’AGA ; le gagnant est Paul Lebel.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
À 21 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Pierre Gagné, appuyé par
Jacques Voyer que l’assemblée soit levée.

Ginette Simard
Secrétaire
/gs
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