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SAISON 2012 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
TENUE AU MONT VILLA SAGUENAY À ALMA 
LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012  

1. Ouverture de l’assemblée générale spéciale 
Christian Dallaire déclare ouverte l’assemblée spéciale à 16 h 25. 

2. Lecture de l’avis de convocation et constatation  du quorum 
J-François Lindsay lit l’avis de convocation. Il y a quorum, puisque 25 membres 
sont présents. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est lu par J-François Lindsay.  Il est proposé par Jude Dufour et 
appuyé par Nathalie Guérin de l’adopter ainsi. 

4. Modification des règlements généraux 
Il est proposé par Christian Dallaire de modifier le règlement 5.2 concernant la 
mise en candidature des membres pour le CA. L’assemblée générale de 2011 
s’était éternisée alors que tous les membres présents ou presque proposaient 
d’autres membres pour siéger sur le conseil d’administration.  On propose donc 
de limiter à un le nombre de proposition par membre avec impossibilité de se 
proposer soi-même. 

On désire également ajouter le règlement 5.4 sur l’âge minimal (16 ans) pour 
avoir droit de vote lors de l’élection des administrateurs.  On précise également 
qu’un parent d’un jeune de moins de 16 ans a droit de vote même s’il est non 
membre.    

Pascale Lindsay propose d’adopter ces modifications et Pascal Harvey l’appuie. 

 

5. Clôture de l’assemblée générale spéciale 
Sylvain Tremblay propose de mettre fin à l’assemblée spéciale à 16 h 39.  
Philippe Tremblay appuie la proposition et la séance est donc levée. 
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6. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

Christian Dallaire déclare ouverte l’assemblée générale à 16 h 40. 

7. Lecture de l’avis de convocation et constatation  du quorum 
J-François Lindsay lit l’avis de convocation.  Il y a quorum, puisque 33 membres 
sont maintenant présents. 

8. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est lu par J-François Lindsay.  Il est proposé par Gilles Nédélec et 
appuyé par Sylvain Tremblay de l’adopter ainsi. 

9. Lecture et adoption du compte rendu de l’AGA 201 2 
Comme les membres ont reçu préalablement par la poste le procès-verbal de 
l’assemblée annuelle 2011, il est suggéré et accepté à l’unanimité d’en 
escamoter la lecture.  Sylvain Tremblay en propose l’adoption et Pascale Lindsay 
l’appuie.   

10. Rapport d’activités du volet « randonnée » 
Dolorès fait le bilan de l’année des randonnées du samedi. Il y a eu en moyenne 
4 personnes par sortie incluant quelques nouveaux membres. 

Pierre Pilote fait le bilan des sorties du lundi et mercredi soirs.  Plusieurs parents 
de l’école de vélo l’ont régulièrement accompagné lors de ces sorties. 

11. Rapport d’activités du volet « compétition » 
Jude Dufour présente les faits saillants des athlètes do volet élite et des trois 
projets d’équipe (Mont Tremblant, St-Félicien et Rimouski).  Il mentionne aussi le 
succès remporté par l’école de vélo qui a réuni près de 35 jeunes. Il remercie 
tous les entraîneurs (Marie-Andrée Marcil, J-F Lindsay, Joé Dufour, Sylvain 
Tremblay, Maxim Fortin, Rébecca Beaumont et Samuel Tremblay) ainsi que 
Pierre Fleury et Pierre Pilote pour l’aide apportée lors des projets d’équipe. 

Quant au volet régional, 32 Cyclones ont participé à la tranche de Dorval alors 
que 24 ont couru régulièrement sur le circuit régional.  

12. Présentation des états financiers 
Pierre Fleury en fait la lecture tout en apportant des précisions et explications.  

• Les revenus se sont chiffrés à 74 724, 49 $ alors que les dépenses ont 
totalisé 72 797, 31 $ pour un revenu net d’exercice de 1927,49 $. 

• Le 5000 $ versé par la FQSC pour l’entraîneur en chef de niveau 4 
n’apparaissait pas encore au dossier. 

• Il y a de bonnes sommes accumulées dans le compte de banque au cas 
où l’on aurait une augmentation du nombre de coureurs élites et/ou une 
diminution de l’argent provenant de nos commanditaires, des fonds 
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provenant de nos activités de financement et du montant annuel remis par 
le souper des Champions depuis quatre ans.   

Jude Dufour propose d’adopter les états financiers.  Sa proposition est appuyée 
par Sylvain Tremblay.   

13. Rapport du président 
Christian Dallaire résume brièvement la saison 2012 du club et relate les 
principaux événements et activités qui l’ont meublée.   

14. Ratification des résolutions et gestes posés pa r le CA 
Joé Dufour propose de les ratifier.  Il est appuyé par Martin Bertrand. 

15. Élections des administrateurs pour la saison 20 13 
Marlène Payette agit à titre de présidente d’élection.  Dominique Fortin 
l’accompagne à titre de secrétaire.   

Parmi les 14 membres proposés, neuf d’entre eux acceptent de faire partie du 
conseil d’administration, soit Marc Deschênes, Pierre Fleury, Marie-Andrée 
Marcil, Christian Dallaire, Pascale Lindsay, Martin Bertrand, Pierre Pilote, Marc 
St-Laurent et Jean-François Lindsay,  

Voyant qu’il n’y a que sept postes requis, Martin Bertrand et Pascale Lindsay 
décident de retirer leur candidature sur le champ afin d’éviter de tenir des 
élections. 

Le conseil d’administration pour la saison 2013 sera donc composé de : Christian 
Dallaire, Marc Deschênes, Pierre Fleury, Jean-François Lindsay, Marie-Andrée 
Marcil, Pierre Pilote et Marc St-Laurent.  

16. Clôture de l’assemblée générale  
Joé Dufour propose de mettre fin à l’assemblée générale à 20 h 02.  Philippe 
Tremblay appuie la proposition et la séance est donc levée. 
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Document préparé par M. Jean-François Lindsay, 

le 28 octobre 2012. 
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