Assemblée générale annuelle 2020-2021 de Cyclo-Nature
Procès-verbal de l’assemblée du 20 novembre 2021 16h00
_________________________________________________________________________________________________________
Par Zoom
Membres du C.A. présents: Daniel Bernier, Michel L’Abbé, Louis Laroche, Pierre Ménard
Membre du C.A. absent : aucun
Présences:
15 participants étaient présents, incluant les membres du CA.
La liste des présences a été vérifiée en ligne par le secrétaire de l’Assemblée.
0- Cérémonie Vélo fantôme

Pierre explique les démarches réalisées pour un vélo blanc pour commémorer le décès
de notre membre Estelle Leblanc, le 9 octobre 2021. La cérémonie aura lieu le 4
décembre à 14h au lieu de l’accident, près de Roxton Falls.
Détails à venir sur le site web.
Une minute de silence est tenue en mémoire d’Estelle.

1- Vérification du quorum

À 16h, 15 personnes étaient en ligne sur Zoom et alors que 11 membres étaient requis
pour l’obtention du quorum. Le quorum est atteint.

2- Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue

L’assemblée est ouverte à 16h.
Pierre Ménard adresse un mot de bienvenue à tous.

Documents transmis à l’avance à tous les membres :
• Ordre du jour
• Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2019-2020

Documents présentés en partage d’écran :
• État des résultats: revenus et dépenses 2020-2021
• Budget 2020-2021
• Statistiques de participation et d’organisation 2020-2021
3- Nomination du président d’élection et secrétaire d’assemblée

1

Jules Gagné se propose comme secrétaire d’élections en cas de besoin.
Louis Laroche agira comme secrétaire.
4- Adoption de l’ordre du jour

Lecture de l’ordre du jour par Pierre Ménard.
Jules Gagné propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Michel L’Abbé seconde.
Adopté à l’unanimité.

5- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019-2020 tenu le 21
novembre 2020

Luc Desautels propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA 2019-2020 et Michel L’Abbé
seconde. Adopté à l’unanimité.

6- Points de suivi de l’Assemblée générale 2019-2020

No. 5 Points de privilège de Vélo Québec. A été envoyé aux membres
No. 9 Dilemme avec l’assurance de Rando Québec de l’an dernier. Nous sommes
maintenant assurés avec l’Union des municipalités, qui couvre les administrateurs et les
membres.

7- Finances

Résultats 2020-2021 présentés par Pierre Ménard.
En raison de la pandémie, les finances sont en baisse.
Revenus : 839,26 $
Dépenses : 1229,41 $
Déficit : 390,15 $
En caisse: 4553,53 $ (au 31 oct. 2021)

Nous avons un dépôt de 205 $ laissé au Centre communautaire la Petite côte pour la
réservation de la salle annulée en avril 2021. Ce dépôt demeure récupérable lors de la
prochaine soirée calendrier qui pourra se tenir en personne.

Budget 2021-2022 équilibré présenté par Pierre Ménard :
1 500 $ revenus / 1 500 $ dépenses

L’adoption de l’état des résultats 2020-2021 est proposée par Daniel Bernier et secondée
par Isabelle Soucy.
Adopté à l’unanimité.
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L’adoption du budget 2021-2022 est adopté à l’unanimité.
8- Statistiques de participations et organisation 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•

10 activités ont eu lieu du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
10 activités de vélo
0 activités de marche, raquette ou ski de fond patin
78 personnes ont participé à au moins une activité, 39 femmes et 39 hommes
Nouvelles personnes : 12 femmes et 7 hommes
196 participations individuelles au total
9 personnes ont organisé 13 sorties.

Statistiques par régions présentées : 9 sur 10 en Montérégie et en Estrie.

Une question est posée sur les coupons de participation. Daniel Bernier explique le
fonctionnement.
9- La parole aux membres

Isabelle Soucy demande s’il est possible de diminuer le prix de participation de 5$ pour
une sortie de ski de fond. Réponse: pas vraiment étant donné les dépenses pour les
assurances et les autres frais fixes. Le prix de base est 4$, avec un ajout possible de 1$
pour les frais des organisateurs (ex. : photocopies), pour un maximum de 5$ par sortie.

Gilles Labelle demande s’il serait possible de payer une cotisation annuelle plutôt
qu’une cotisation à la sortie. Pour l’instant, nous gardons le même système afin de
simplifier la tâche aux administrateurs.
10- Mise en candidature et élection du Conseil d’administration
Pierre accepte de continuer;
Daniel accepte de continuer;
Louis accepte de continuer;
Michel L’Abbé ne se représente pas.
Aucun membre présent ne souhaite s’ajouter.

Pas de vote étant donné le nombre d’administrateurs minimal de 3.
Selon les statuts : entre 3 et 7 membres doivent faire partie du CA.
Adopté à l’unanimité.

Bravo et merci à Michel L’Abbé pour sa généreuse contribution des années passées!
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11- Varia

Aucun

12- Levée de l’assemblée

La séance est levée à 16h33.
Proposé par Louis Laroche secondé par Johanne Trudeau.
Des suggestions d’activités pour le calendrier suivent et sont notées par Pierre Ménard.
Elles seront inscrites sur le site web de Cyclo-Nature sous peu.

Procès-verbal rédigé par Louis Laroche, secrétaire d'assemblée
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