CLUB DE MARCHE MOI MES SOULIERS
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle du Club de marche Moi mes souliers, tenue le
29 novembre 2020 à 19 heures, par vidéoconférence Zoom.

1.

PRÉSENCES

Quarante-cinq (45) personnes étaient présentes (liste des présences ci-jointe).
La présidente, Suzanne Roy, souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence. Elle
explique le fonctionnement des micros et des mains levées. Elle présente les membres du conseil
d’administration à tour de rôle.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les administrateurs prennent connaissance de l’ordre du jour tel que proposé.
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1.

Présences

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 novembre 2019

4.

États financiers au 31 octobre 2020

5.

Nouveau règlement d’adhésion

6.

Rapport annuel

7.

Activités à venir

8.

Élection comme membre du conseil d’administration

9.

Divers :
9.1 Prix de présence

10.

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour de la présente assemblée générale annuelle est lu et accepté à l’unanimité.
3.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 16 NOVEMBRE 2019
Le procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres tenue le 16 novembre 2019
est unanimement approuvé tel que rédigé.

4.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2020
Les états financiers au 31 octobre 2020 sont présentés par Alexandra Roy :
Recettes

2 260,00 $

Dépenses

1 325,91 $

Surplus

934,09 $

Avances

-

Solde en banque au 31 octobre 2020

4 421,64$

Il est unanimement résolu d’approuver les états financiers susmentionnés, tels que présentés
à l’assemblée.

5.

NOUVEAU RÈGLEMENT D’ADHÉSION
Suzanne Roy explique qu’elle a participé à une réunion spéciale organisée par Rando-Québec,
au cours de laquelle on lui a expliqué que l’assureur veut changer les conditions d’admissibilité
à l’assurance. En effet, suite à une année difficile, les règles ont été révisées, considérant que
les risques ne sont plus ce qu’ils étaient. Notre Club est chapeauté par Rando-Québec, qui,
lui, fait partie du Regroupement Loisir et Sport du Québec. Tous sont couverts par la même
assurance, soit BFL Canada. Ces derniers ont informé Rando Québec que dorénavant, tous
les participants à des clubs de plein-air devront obligatoirement être abonnés à RandoQuébec, afin d’être couverts en cas de sauvetage, d’évacuation, de méfaits civils, etc.
Exception : le statut de « membre d’un jour » pourra être évoqué une seule fois. À la
deuxième randonnée, le participant devra être membre de Rando-Québec.
Bref, cela signifie que si notre Club veut être couvert pour les assurances (responsabilité civile,
administrateurs, dirigeants, organisateurs, activités, accident, sauvetage, évacuation), il faut
que tous nos membres soient membres de Rando-Québec.
Il est important de mentionner que les assurances personnelles ne couvrent pas les services
d’évacuation par hélicoptère, ni les professionnels de la santé comme physiothérapeutes, etc.;
de plus l’assurance comprend 25 000 $ de soins de réadaptation au Canada. Les randonnées
aux États-Unis et en Europe sont couvertes pour les organisateurs seulement; les participants
ne sont couverts qu’au Canada. Suzanne va s’informer si un participant peut payer plus cher
et être couvert.
Voici les deux possibilités pour être membre de Moi Mes Souliers :
1) Un montant de 10$ sera ajouté au coût d’adhésion de 25$ : donc le membre paie 35$
par année et est ainsi couvert par les assurances de RQ (pas de rabais, pas de revue);
2) Le membre paie 38,50$ à Rando-Québec et informe le Club de marche Moi Mes Souliers
de son numéro de membre et de la date d’échéance de son abonnement annuel. Une
réduction à 27,50$ est appliquée si le membre fait partie d’un Club de plein-air. Le
membre doit quand même payer son adhésion de 25$ à Moi Mes Souliers.
Changement à noter : étant donné que le contrat d’assurance sera en vigueur du 1er décembre
au 30 novembre, la présidente annonce que les cartes de membres couvriront dorénavant
cette même période, plutôt que du 1er janvier au 31 décembre auparavant.
Suzanne invite maintenant Louis à présenter le nouveau formulaire d’adhésion :
Première adhésion : remplir tous les champs.
Renouvellement : ne remplir que les changements qui s’imposent : nom, date de naissance
(obligatoire), no de membre de Rando-Québec (si déjà adhérent) avec date d’expiration. Ainsi,
MMS va faire un rappel aux membres le mois précédent, pour leur dire de renouveler avec
Rando-Québec. Si quelqu’un est déjà membre d’un autre club de marche, il n’a pas besoin de
payer le 10$ à MMS.
À chaque semaine, il va falloir envoyer un rapport à Rando Québec pour dire que cette
semaine on a eu un membre « statut d’un jour ». Les responsables devront prendre en note
les noms du membre d’un jour et s’assurer que cette personne soit assurée à la 2e randonnée..

6.

RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel d’une année pandémique : Suzanne mentionne que le Club a fait ce qu’il a
pu, ce fut beaucoup de travail pour les gens qui ont dû s’adapter à ces changements.
Roselene, à titre de responsable du calendrier d’activités, informe qu’il y avait une belle
programmation, bonne participation en janvier, février, mais il a fallu tout arrêter en mars, en
redébutant en août, en préparant des calendriers aux mois, pour arrêter de nouveau à
l’automne, donc tout est sur la glace depuis ce temps jusqu’à nouvel ordre. La programmation
était complétée et prête à être imprimée, mais ça n’a pas été fait.
Hélène présente les statistiques du 23 novembre 2019 au 22 novembre 2020 :
N’eut été de la pandémie, ça aurait été une année exceptionnelle puisqu’on a eu 5 types
d’activités : activités prévues au calendrier, activités hors programme, randonnées de fin de
semaine, activités sociales, activités les Beaux dimanches (le rapport de statistiques est joint
aux présentes). Elle tient à remercier les organisateurs et organisatrices en les nommant tous.
Louis présente l’état des membres :
101 personnes membres, dont 29 nouveaux (rapport de l’état des membres joint aux
présentes).
Dominique nous parle des activités sociales organisées en 2020:
Janvier : Aux mauvais perdants; Février : Festival des films de Banff; Mars, l’activité
randonnée-karaoké a été annulée. Elle mentionne qu’elle demeure à l’affut des idées des
membres et qu’elle sera prête lorsque ce sera à nouveau possible de se rencontrer.
Ceci conclut notre rapport annuel. Suzanne rappelle qu’il est important de supporter notre club
et aussi d’être membre de Rando-Québec, car c’est lui qui représente nos intérêts.

7.

ACTIVITÉS À VENIR
Suzanne et les administrateurs espèrent que l’année à venir sera meilleure. On commence à
proposer nos cartes de membres et on pense à nos randonnées.
Roselene a accepté, pour l’année qui vient, d’être encore responsable du calendrier : elle
explique qu’elle a quelques propositions à ce jour pour les mois de janvier et février, elle invite
les gens qui ont des idées à lui en faire part par courriel. Ce qui est déjà proposé : René Bacon
Lac Bédard, Lac Minogami. Gaétan Gervais a proposé son souper spaghetti, Alain Phaneuf une
autre randonnée. Elle invite les gens à ne pas hésiter à lui envoyer par courriel des propositions
de randonnées, longues ou courtes. Pour l’instant, il n’y a pas de date fixée pour la reprise.
Suzanne demande à Monique Martel de parler des « Marches du mercredi soir » :
Monique informe qu’il y a une petite gang qui marche le mercredi soir, de 18h30 à 19h30
environ. Ces marches ont été annulées dues à la Covid, cependant, elle trouve que c’est une
activité très valide, que c’est un premier contact avec le Club, et qu’il faut continuer de les
offrir. Toutefois, ces marcheurs devront respecter les mêmes règles et adhérer au Club de
marche Moi Mes Souliers et Rando Québec.

Dominique Le Bot est invitée à parler des activités sociales pour 2021 :
Puisqu’on ne peut organiser de randonnées pour l’instant, elle propose de faire des rendezvous Zoom, 2 fois par mois, les jeudis, de 5 à 7, pour pouvoir se rencontrer. Ce pourrait être
une conférence virtuelle pour partager des expériences de voyage, avec photos ou simplement
un « 5 à 7 » sans structure pour seulement échanger entre nous.
Aussi, le Club veut mettre sur pied une page Facebook, sur laquelle il y aurait possibilité de se
donner des rendez-vous pour des randonnées improvisées. Jean Sokolyk ainsi que d’autres
personnes ont offert d’implanter cette page FB. Une fois qu’un membre sera abonné, il pourra
mettre de l’information et partager les randonnées qu’il désire faire sans que ce soit sous
l’égide du Club. Le contenu se concentrera seulement sur des informations pertinentes ou sera
en lien avec les objectifs du Club. Par exemple, une personne prévoit aller à la passerelle à
Nicolet vendredi à 15 heures, elle l’indique sur la page FB et d’autres peuvent se joindre à cette
personne, tout en respectant la distanciation. Ce sont des activités que l’on peut faire en
attendant d’offrir un calendrier bien structuré.
Jacqueline Chavignot mentionne qu’elle est bien contente de faire partie d’un Club de marche
si dynamique. Cette année ça a été perturbé mais elle veut fixer la date pour le premier 5 à 7;
elle propose le 1er et le 3e jeudi du mois, le premier étant le 3 décembre prochain. Une invitation
parviendra aux membres à cet effet.
8.

ÉLECTION COMME MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dominique Le Bot, au nom du .c.a et de tous les membres, rend hommage à Alexandra Roy
afin de souligner la contribution exceptionnelle qu’elle a apporté au conseil d’administration
durant 12 ans, où elle a brillé par son engagement soutenu à la trésorerie. Constance et tenue
de compte impeccables. Tous lui souhaitent du plaisir dans ses nouveaux projets. Étant donné
son importante contribution, le c.a. a voté et lui offre un certificat-cadeau de 100$, pour un
spectacle de son choix, à la Salle J.-A. Thompson.
Avec le départ d’Alexandra, le nombre d’administrateurs se situe maintenant à 7. Suzanne
informe que Roselene aussi voudrait laisser sa place. Ce serait intéressant d’avoir au c.a. un
membre responsable de la page Facebook. Le site Web sera mis à jour aussi. Suzanne demande
s’il y a des gens qui seraient intéressés, soit pour siéger au conseil d’administration, soit pour
remplir certains mandats de façon permanente ou temporaire. Personne ne se manifeste.
Denise Ferland va continuer à faire la recherche de commanditaires. Elle va peut-être organiser
des activités sociales avec Dominique.

9.

PRIX DE PRÉSENCE
Maïkan a fourni 3 certificats-cadeaux que Suzanne remettra en personne:
Un certificat de 25$ sera remis à René Langlois, celui de 50$ à Jacques Goulet et enfin, Jocelyne
Doucet remporte le certificat de 75$.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. Accepté à l’unanimité.
Suzanne Roy
Présidente
P.J. :

Liste des présences
Tableau des statistiques
Tableau état des membres

Anne-Marie Ricard
Secrétaire

Présences à l’AGA 29 novembre 2020 – Total 45
1-Luce Paquin

2-Manon Villiard

3-Sylvie Dion

4-Pierre Levasseur

5-Roger Joseph

6-Dorothée Francis

7-Josée Bourque

8-Lise Gauthier

9-Daniel Bertrand

10-Renée Trottier

11-René Langlois

12-Monique Martel

13-Bruno Lapointe

14-Guylaine Maltais

15-Diane Vallée

16-Fabienne Cossette

17-Réjean Fleurent

18-Serge Bernatchez

19-Gilbert Laquerre

20-Jocelyne Doucet

21-Marie-Rose Fellman

22-Rollande Côté

23-Linda Lee

24-Gervais Dumais

25-Renée Deschênes

26-Denise Ferland

27-Louis Gagné

28-Denise Goulet

29-Ursula Grabbs

30-Jean Sokolyk

31-Maïté Bétard

32-René Bacon

33-Claire Jalbert

34-Jacques Goulet

35-Raymonde Verville

36-Michel Rouillard

37-Hélène Perron

38-Louis Giroux

39-Roselene Chin

40-Alexandra Roy

41-Jacqueline Chavignot

42-Anne-Marie Ricard

43-Suzanne Roy

44-Dominique LeBot

45-François Béland

