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CLUB DES COUREURS SUR ROUTE DU MONT SAINT-BRUNO 
 

Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 28 janvier 2012, tenue au Centre communautaire de 
St-Bruno, 53 rue Rabastalière, St-Bruno, (Québec). 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum : 
L’assemblée est déclarée ouverte à 15 h 08 par Gilles Cadotte, président du CCRMSB. 

 

Vérification du Quorum 

Sont présents : 

Maurice Boulanger Réjean Gagné* Dominique Naneix* 

Gilles Cadotte* Chantal Gagnon* Dominique Simard* 

Gerry Carey Orysia Krucko Odile Ouellet* 

Dany Charest* Réjean Lafond*  

Germain Côté Guy Lafortune  

*Membres du Conseil d’administration. 

Le président Cadotte souhaite la bienvenue à tous les participants de cette AGA. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Odile Ouellet, secondée par Gérald Côté, que soit adopté l’ordre du jour 
suivant : 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum; 
2. Adoption du l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale antérieure; 
4. Présentation des états financiers par la trésorière; 
5. Rapport du Conseil d’administration; 
6. Cotisation annuelle; 
7. Location de la piste le mardi; 
8. Pérennité de la course du jeudi; 
9. Extension des courses valides pour le trophée des présences; 
10. Foulée d’honneur; 
11. Suggestions des membres; 
12. Varia; 
13. Clôture de l’assemblée. 

Unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2011  
Après lecture, il est proposé par Odile Ouellet, secondée par Germain Côté, que le procès-
verbal de l’AGA du 29 janvier 2011 soit adopté tel que déposé; 

Unanimité 

 

4. États financiers 
Dominique Simard, trésorière, dépose les états financiers du CCRMSB au 31 décembre 2011. 
Elle présente un revenu total de 15 125,00$ et des dépenses de 14 264,48 d’où un excédent 
des revenus sur les dépenses de 860,52$, portant l’encaisse au 31 décembre à la somme de 
3 817,87$. 

Suite à cette lecture, il est proposé par Réjean Gagné, secondé par Dany Charest, que les états 
financiers de l’année 2011 soient adoptés tels que présentés; 

Unanimité. 

La trésorière dépose ensuite les états financiers de la Grande virée des sentiers 2011 qui 
présentent un revenu total de 66 950,00$ et des dépenses de 46 363,54 d’où un excédent des 
revenus sur les dépenses de 20 586,46. 

Suite à cette lecture, il est proposé par Orysia Krucko, secondée par Germain Côté, que les 
états financiers de la GVDS 2011 soient adoptés tels que présentés; 

Unanimité. 

Les deux bilans sont joints au présent procès-verbal en annexes 1 et 2. 

 

5. Rapport du Conseil d’administration 

Gilles Cadotte, président et Odile Ouellet, vice-présidente, donnent conjointement le rapport 
d’activité du Club pour l’exercice 2011.  De ce rapport, il ressort principalement que le Club 
a tenu 4 activités sociales, tenu 5 réunions du CA, réalisé une Grande Virée le 5 juin 2011, 
accueilli 141 membres dont 40 nouveaux, présenté 3 conférences et décerné 26 médailles de 
progression. 

De plus, la course d’entraînement du mercredi a été déplacée au jeudi à titre expérimental, 
des démarches ont été entreprises auprès de la Ville en vue d’obtenir l’exclusivité de la piste 
lors de l’entraînement du mardi soir et le contrat de l’entraineur est renouvelé pour une saison 
s’étendant du 3 avril au 2 octobre 2012 

Enfin, le président félicite Réjean Gagné pour l’interface qu’il a créé sur le site du CCRMSB 
donnant accès aux membres à leur statistiques, chronos et présences des jeudi et des courses 
internes. 

Il est proposé par Dominique Simard, secondée par Orysia Krucko, que le rapport du CA soit 
adopté tel que présenté; 

Unanimité. 
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6. Cotisation annuelle 
Le CA n’ayant déposé aucun projet visant à modifier la cotisation annuelle, celle-ci est 
automatiquement reconduite telle que définie pour l’année 2011. 

 

 

7. Location de la piste le mardi soir 
Suite aux accords conclus avec la Ville de St-Bruno, le CCRMSB acquiert, moyennant loyer, 
l’exclusivité de l’usage de la piste Rabastalière pour toute la durée des entraînements du 
mardi soir de la saison 2012.  Cet accord, conclu à titre expérimental, devra être réévalué par 
le CA en vue de son renouvellement pour 2013. 

 

 

8. Officialisation de la course du jeudi 
Vu le caractère expérimental du déplacement de l’entraînement de mi-semaine du mercredi 
au jeudi soir; 

Vu le sondage auprès des membres largement favorable au maintien du jeudi soir; 

Vue la résolution du CA du 9 décembre 2011; 

Il est proposé par Odile Ouellet, secondée par Dany Charest, que l’entraînement de mi-
semaine soit, de façon permanente, fixé au jeudi soir; 

Unanimité. 

 

 

9. Extension du Trophée de présence 
Il est proposé par Germain côté, secondé par Réjean Gagné, que le Trophée annuel de 
présence soit désormais calculé en tenant compte de toutes les courses internes organisées 
par le Club; 

Unanimité. 

 

 

10. Foulée d’honneur 
Le représentant de la Foulée d’honneur au CA, Dany Charest, rappelle que deux membres du 
Club ont été intronisés au cours de l’exercice écoulé soit : Dominique Simard pour l’année 
2011 et Jean Choquette pour l’année 2006. 

Il rappelle que le mandat du Comité de la Foulée d’honneur vient à échéance ce jour même et 
lance un appel de candidatures. 
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Enfin, il est proposé par Dominique Simard, secondée par Orysia Krucko, que soit reconduit 
un budget de 1000$ pour permettre un maximum de deux (2) intronisations au cours de 
l’exercice 2012, la deuxième intronisation ayant pour but de combler un retard accumulé 
dans les années antérieures; 

Unanimité. 

 

 

11. Suggestions des membres 
Les membres présents sont invités à faire leurs suggestions au Conseil d’administration. 

Suggestion 1 (Gerry Carey) : 
Il est proposé par Gerry Carey, secondé par Orysia Krucko, que le CA examine la possibilité 
d’instituer une médaille de progression dans la catégorie « marathon »; 

Unanimité. 

Suggestion 2 (Guy Lafortune) : 
Il est proposé par Guy Lafortune, secondé par Germain Côté, que le CA examine la 
possibilité de rendre disponible le logo du Club afin que chaque coureur puisse l’apposer sur 
les vêtements de course de son choix. 

Unanimité. 

 
 

12. Varia 
Nuls varia n’ayant été déposés, le présent point 12 est déclaré forclos. 

 

 

13. Clôture de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Gilles Cadotte, secondé par Odile Ouellet, que 
l’assemblée générale annuelle du 28 janvier 2012 soit levée à 16 heures et 37 minutes. 

Unanimité. 

 

 

 Dominique Naneix 

 Secrétaire CCRMSB 
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ANNEXE No 1 

 



 Page 6 de 6 

ANNEXE No 2 

BILAN DE LA GRANDE VIRÉE 2011 

 


