
Procès-Verbal 
De la réunion du Club  de ski de fond Val Plein-Air 

Tenue chez Mme Denise Bergeron 
Le  4 avril 2005 à 18h 30. 

 
Présences : Maurice Veilleux ( président ),  Denise Bergeron,  Jean-Guy Perreault,  

Raoul St-Laurent ,  Monique Bernier  et  Guy Thibault  
 
 

1. Lecture de l’ordre du jour   

La lecture est faite et l’ordre est adopté  à l’unanimité. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 21 février 2005. 

Le procès-verbal est accepté à  l’unanimité. 

 

3. Suivi du procès-verbal  du 21 février 2005. 

|# 8 . Jean-Guy et Raoul ont mesuré le kilométrage de nos sentiers durant leur tracé avec la motoneige, il le situe 

en moyenne à 25 km.  Dorénavant, nous utiliserons ce nombre pour donner des informations.  

 

4. Correspondance 

A) Le journal L’Express nous informe qu’il n’y aura plus de distribution dans notre région faute de 

commanditaires.  

B) Mme Lorraine Bombardier a acheté le commerce de lettrage de M. Marc Turgeon. Nous ferons donc 

affaire avec elle pour nos prochains projets. 

C) Nous souhaitons continuer le programme d’accès à la propriété à titre de bienvenue dans notre ville en 

remettant gratuitement une carte de membre familiale aux nouveaux citoyens de la ville de Valcourt.  

D) Nous sommes maintenant inscrits au calendrier 2006 du Carnaval de Valcourt afin d’offrir une activité. 

Possibilité d’une journée de randonnée vers Racine. 

E) Monique Bernier accepte de participer au Forum sur le développement touristique dans la MRC du Val 

St-François mercredi 13 avril. Le comité payera  les frais du dîner ( 15 $ ) ainsi que le transport à raison 

de 0.30 $ du km.    

 

5.    Bilan financier 

 L’état financier a été présenté par Maurice Veilleux.   Nos finances se portent bien.  

 

6. Post Mortem sur la Journée Familiale du 26 février et Pleine-Lune de janvier. 

Nous sommes satisfaits du déroulement de cette belle journée. Quelques améliorations à y apporter pour 

les prochaines années : achat de crayons au plomb et  plus de pancartes directionnelles.  

Nous ferons aussi l’achat de ruban jaune pour délimiter le défilé de la soirée Pleine- Lune. 

 



 

7. Statistique des abonnements 2004-2005   

Maurice dépose un document sur la croissance du nombre de membres. Nous sommes fiers de notre 

réussite et nous prenons cette croissance de 13 %  comme une appréciation du travail de notre club.  

Monique préparera un document sur le coût de l’essence et sur le coût des activités des 3 années 

antérieures. 

 

8. Nouvelle carte de membres. 

Maurice a contacté le fournisseur pour la commande de cartes pour 5 ans : une couleur différente pour 

chaque année. Il a déposé une demande de financement auprès de la Caisse populaire de Valcourt au 

coût de 200 $. 

Nous ajouterons au verso de la carte le texte suivant afin d’inciter nos membres à l’afficher : 

 « Le port de la carte de membre  est obligatoire sur nos sentiers. 

 Mettez-la en évidence.  Le comité » 

 

9. Objectifs 2004-2005  

Nos objectifs sont atteints à 90 %.  Bravo à tous ! 

 

10. Brassards 

Nous ferons l’achat de 100 brassards à 1.65$ /l’unité.  Maurice s’en occupe 

 

11. Utilisation de la motoneige du club pour des fins personnelles 

Nous croyons que la motoneige doit rester disponible avant tout pour les activités du club. Cependant 

elle reste accessible aux membres du comité, sous toute réserve, pour des situations d’urgence ou de 

dépannage.  

 

12. Paiement des dépenses 

Jean-Guy :  100 $ pour usage de son VTT personnel, ses outils et de son BBQ 

Maurice : 25 $ pour cartouche d’encre 

Monique : 25 $ pour  cartouche d’encre et BBQ. 

 

13. Approbation des tarifs pour 2004-2005 

Les tarifs resteront les mêmes pour la prochaine année.  Cependant  nous ne remettrons plus de $2 pour 

le retour du brassard.  Nous chargerons 2 $ pour la perte de celui-ci. 

 



14. Message du président 

Maurice nous a lu un message avisant  chaque membre de faire sa part dans le déroulement des fonctions 

du club soit une moyenne de 50 h par année. Donc voici un extrait : 

Le comité a besoin de gens qui s’impliquent totalement au bon 
fonctionnement du club Val Plein-Air. 
Le président  doit s’assurer que le travail soit équitablement réparti 
envers chaque membre du comité. 
Nous formons un comité dynamique et je veux continuer à travailler 
en une équipe gagnante. 

 

15. Élection du comité pour l’année 2005-2006 

Maurice Veilleux :  Président,     Monique Bernier : secrétaire  

Raoul St-Laurent : maître-traceur,   Guy Thibault : Signalisation & traceur. 

Jean-Guy Perrault : Responsable Équipement & traceur  

Denise Bergeron donne sa démission pour cause de déménagement. 

 

 Nous tenons à te remercier Denise pour toutes ces années consacrées au bon fonctionnement  de notre club, nous 

te regretterons. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans ta nouvelle demeure à Sherbrooke.  Sois assurée 

de notre profonde reconnaissance et de notre amitié ! 

 

16. Recherche d’un nouveau membre afin de combler le poste de Denise. 

Lors de notre prochaine rencontre du 25 avril, nous établirons des critères de sélection afin de faire un bon choix 

pour ce poste à combler.  Nous optons pour une demande à la personne plutôt qu’une ouverture de poste dans les 

journaux.  Pensons à cette personne pour la prochaine assemblée. 

 

17. Objectifs pour 2005-2006 

Maurice dépose un document pour les objectifs à se fixer pour la prochaine année. 

 

18.Varia : 

Nous sommes à la recherche d’un local pour nos futures réunions, apportons nos idées pour la prochaine 

rencontre. 

 

19. Date de la prochaine rencontre 

Lundi le 25 avril chez Denise  à 6h 30 

 

20. Clôture de l’assemblée 

Maurice annonce la fin de la réunion à 21h 10. 

 

Bon printemps ! 


