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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 

 
Samedi le 22 novembre 2014 à 18h30 

Salle municipale de St-Siméon 
143, boul. Perron Est, St-Siméon-de-Bonaventure, G0C 3A0 

 

Administrateurs et administratrices présents à la table du conseil : 

 

Claude Arsenault Janie-Lee Grenier 
Carmelle Audet Marie Leblanc 
Geneviève Cormier Eve-Marie Maltais 
Lysanne Gauthier Stéphanie Meredith 
Pierre Gauthier Huguette Poirier 
 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Mot de bienvenue du président 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du 23 novembre 2013 

5. Bilan des activités 2014 

5.1. Sentiers et randonnées 

5.2. Cliniques et formations 

5.3. Membership 

5.4. Gymkhana et Circuit BDC  

6. Présentation du bilan et des états financiers 

7. Ratification des actes des administrateurs 

8. Élections (3 postes d’administrateurs à combler) 

o Administrateurs sortants de charge : 

 Geneviève Cormier 

 Pierre Gauthier 

 Huguette Poirier 

9. Varia   

10. Prix de présence 

11. Levée de l’assemblée…mais restez avec nous puisque… 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 Le Président du conseil d’administration, Pierre Gauthier, déclare la réunion ouverte à 19hrs 

 Geneviève Cormier a été désignée pour agir en tant que secrétaire d’assemblée 
 

2. Mot de bienvenue du président 

Le président souhaite la bienvenue à tous et toutes 
Remercie les membres qui se sont déplacés pour participer à l’assemblée et souligne le 15

ième
 

anniversaire de l’association 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 France Campeau (n-m) demande la parole aux varias 

 Alex-Émilie Leblanc-Plourde demande la parole aux varias 

 Paroles aux promoteurs (Foire agricole de New Richmond et Rodéo de Paspébiac) 

 Huguette Poirier demande à ajouter un point d’informations gymkhana 2014 aux varias 
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 Projet d’ordre du jour avec les 4 points ajoutés aux varias a été adopté à l’unanimité si le temps 
le permet 

 
4. Lecture et adoption du procès verbal de l’A.G.A. de l’assemblée du 23 novembre 2013 

Geneviève Cormier en fait la lecture 
Le procès-verbal de l’assemblée du 23 novembre 2013 tel que lu a été adopté à l’unanimité 

 
5. Bilan des activités 2014 

5.1. Sentiers et randonnées 

 Claude souligne le 15
ième

 anniversaire de l’association et remercie les jeunes de prendre la 
relève et de s’amuser à travers les activités et loisirs équestres! 

 Sentiers 
o Claude expose en détails les dommages causés aux sentiers suite au passage 

de la « tempête  Arthur » 
 Présente un bilan de 60hrs de bénévolat pour restaurer les sentiers les 

plus utilisés (Sentiers C et D) 
 Claude remercie chaudement les bénévoles qui ont contribués à la 

restauration des sentiers et tient à les nommer 

 Pierre Gauthier, Linda Arbour, Suzanne Lepage, Robert Pitre, 
Martin Bujold et Manon Paquet 

 Huguette précise que l’association entretien 70km de sentiers équestres 
 

 Rallye équestre 
o Claude dresse un bilan positif de la participation à l’activité 
o Profite de l’occasion pour faire une brève description des jeux réalisés 
o Remercie Rock Arsenault (hôte de l’activité) pour avoir accepté certaines 

modifications de dernières minutes à cause des dommages causés par la 
« tempête Arthur » 

o Remercie les nombreux bénévoles de leur précieux coup de main 
o Souligne que la grande gagnante du Rallye est Isabelle Allard! 

 

 Randonnée à la Duval 
o Claude dresse à nouveau un bilan positif pour cette activité qui a eu lieu le 6 

septembre dernier 
o Raconte l’anecdote du défi de se lancer à l’eau!  Bravo aux braves! 
o Souligne que 5 des participants étaient non-membres 

 

 Assurances 
o Claude profite de l’occasion pour rappeler l’importance du membership à 

l’association afin d’être couvert par les assurances lors des activités (sauf 
gymkhanas) et invite l’assistance à prendre connaissance des informations 
disponibles à cet effet 
 

 Orientations prévues pour 2015 
o Entretenir les sentiers de l’association qui sont déjà existants 
o La contribution des membres à participer et à donner un coup de main aux 

activités et à l’entretien des sentiers est sollicitée 
o Claude annonce qu’il organisera une randonnée pour 2015 et lance l’invitation aux 

membres de proposer des activités de randonnées à la programmation 2015 et 
Claude propose son aide pour préparer l’organisation d’une activité de randonnée 

o Claude avise qu’il a pour projet d’organiser une activité « Extreme Cowboy 
Racing »; explique brièvement ce qu’est ce type d’activité qui fait appel aux 
habiletés cavalier-cheval à travers des jeux. 
 

5.2. Cliniques et formations 

 Premiers soins et maladies 101 
o Organisée par Alex-Émilie et Catherine Landry 



 

Procès-verbal  Assemblée générale annuelle 2014 

3 

o Bilan très positif au niveau de la participation (20 participants au total, membres et 
non-membres) 

o Semble avoir répondu à un besoin  
o Alex-Émilie avise que l’activité pourrait être reconduite pour 2015 

 

 Quoi faire avec la fourbure? 
o Activité organisée par Jacynthe Babin et qui a eu lieu aux Écuries Godiva 
o Les participants ont eu droit à une journée complète d’informations 

généreusement offertes par Pascale Dubé, mv, et René « Joe » D’Amour, 
maréchal ferrant 

o Bilan de participation très positif (membres et non-membres) tout comme les 
commentaires verbaux recueillis  
 

 Clinique d’endurance 
o Activité annulée par manque d’inscription 

 

 Clinique de barils et problématiques ciblées 
o Activité annulée par manque d’inscription 

 

 Salon de la Grande Chevauchée 
o Janie-Lee dresse un bilan positif dans l’ensemble et a répondu aux objectifs ciblés 

 Permettre aux exposants de présenter et de faire connaitre leurs services 
 Créer un lieu rassembleur permettant d’échanger sur l’activité équestre 

en générale 
o La reconduction du Salon de la Grande Chevauchée pour 2015 sera à évaluer 

avec les membres du prochain conseil d’administration 
 

 En conclusion 
o Lysane rappel que les membres peuvent faire appel à l’association pour organiser 

des cliniques, des formations ou encore des activités équestres 
 

5.3. Membership 

 Huguette présente le graphique suivant : 
 

 
 Diminution plus ou moins significative du membership pour 2014 comparé à 2013 

 Les administrateurs mentionnent à quoi sert l’argent récolté par le membership et certains 
avantages d’être membre de l’association 

o Entretenir et sécuriser les sentiers 
o Assurances 
o Tarifs préférentiels aux activités de l’association pour les membres 
o Pas de paiement de passe journalière lors des compétitions gymkhana de 

l’association pour les membres 

 Les administrateurs tiennent à souligner que le tarif d’adhésion est demeuré inchangé 
depuis plusieurs années 
 

5.4. Gymkhana et Circuit BDC 
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 Huguette rappel que 5 gymkhanas sur 7 ont eu lieu pour la saison 2014; annulation à 
cause de la tempête Arthur 

 Avec l’aide du graphique suivant, Huguette présente une baisse d’inscriptions aux 
gymkhanas entre 2013 et 2014 alors que le nombre de promoteurs a augmenté 

 
 

o Une discussion avec les personnes présentes a eu lieu afin de trouver des 
explications à cette baisse d’inscriptions au Circuit BDC; plusieurs hypothèses 
sont soulevées (sites, calibre, nombre de compétitions, etc) 

o Les membres du CA invitent les personnes qui le désirent à présenter des pistes 
de solutions afin que l’association puisse améliorer l’état de la situation et 
augmenter le taux d’inscriptions au Circuit. 
 

 Huguette présente le mode de fonctionnement au niveau de la distribution des bourses: 
o Le montant total des inscriptions est toujours remis en bourses 
o Le montant reçu des promoteurs afin de faire partie du circuit est aussi remis en 

bourses 
o Explications et informations sur le système de pointage pour la distribution des 

bourses; système bâtit afin de favoriser la participation de compétiteurs de tous 
calibres 

o Pour l’année 2014, les bourses ont donc été avantageuses puisque 2 300$ seront 
remis en bourses pour 20 inscriptions au circuit 

o Huguette rappel les avantages pour les compétiteurs à s’inscrire au Circuit BDC 
 

6. Présentation du bilan et des états financiers 

 Marie avise que la santé financière de l’association se maintient en équilibre 

 
 Avec l’aide du graphique suivant, Marie présente le détail des revenus et des dépenses à ce 

jour :  
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o Marie précise que des dépenses à venir seront comptabilisées pour 2014 
o Elle invite les membres intéressés à communiquer avec elle pour obtenir une 

copie si besoin 
 

7. Ratification des actes des administrateurs 

 Alex-Emilie Plourde-Leblanc propose, appuyé et secondé par Jules Grenier 
 

8. Élections (3 postes d’administrateurs à combler) 

 Démarche 
o France Campeau propose Carmelle Audet comme présidente d’élection; accepte 
o Réjean Bourdages propose Lynda Arbour comme secrétaire d’élection; accepté 

 
Trois administrateurs ont terminés leur mandat de 2 ans et donc 3 postes d’administrateur sortants 
sont à combler : 

Pierre Gauthier 
Geneviève Cormier 
Huguette Poirier 

 

 Témoignage 
o Eve-Marie prend la parole et témoigne de son expérience positive au sein du conseil 

d’administration : travail d’équipe, partage de tâches, réalisation de projets, avancement de 
l’Association 

o Carmelle rappel que les tâches sont distribuées à chaque année entre les nouveaux 
membres administrateurs du conseil d’administration 
 

 Candidatures proposées 
o Lynda Arbour propose Alexandre Arsenault : accepte via une lettre 
o Isabelle Allard propose Maryse Lagacé : accepte 
o Marc-Antoine Cyr propose Andréanne Ritchie : accepte 
o Rachelle St-Onge propose Danielle Mainguy : refuse 
o Lynda Arbour propose Sandra Tanguay : accepte 
o Suzanne Lepage propose Rachelle St-Onge : refuse 

 

 Élections 
o  La présidente d’élection demande s’il y a opposition à ce que les 4 candidatures soient 

acceptées au sein du conseil d’administration 2015; aucune opposition manifestée 
o La présidente d’élection déclare la fermeture de la mise en candidature et il est convenu 

d’une dérogation pour que le conseil d’administration 2015 soit composé de 12 membres 
administrateurs 

o La présidente annonce la fermeture des élections 
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9. Varia 

9.1. Parole à madame France Campeau, représentante de l’association « Les Cavaliers du 

Rocher » 

o Souligne la 2
ième

 année de vie de l’association « Les Cavaliers du Rocher » 
o Présente des activités de cowboy extreme et de cowboy challenge à venir 
o Lance l’invitation publiquement pour une affiliation provinciale du Circuit Gymkhana Baie-

des-Chaleurs qui pourrait être développé en collaboration 
o Avise que l’association « Les Cavaliers du Rocher » sont à la recherche de juge (formation 

à venir) 
 

9.2. Parole à madame Alex-Émilie Plourde-Leblanc 

o Avise qu’il serait possible de reconduire une clinique de soins équins 
o Invite les personnes intéressées à faire part de leurs suggestions de sujets à traiter pour 

d’éventuelles cliniques pouvant être offertes par Catherine Landry, mv. 
 

9.3. Parole au promoteur – Foire Agricole de New Richmond- 

o Madame Mélissa Harrisson, représentante, remercie tout le monde pour le succès de 
l’année 2014 

o Activités 2015 
o Plusieurs activités spéciales à prévoir afin de souligner l’anniversaire de 

l’organisme né en 1845! 
o Avise donc qu’il n’y aura pas de gymkhana à la Foire Agricole de New Richmond 

pour le mois de juillet 2015 
o Informe des dates de l’exposition agricole et d’un gymkhana, soit du 27 au 30 

aout 2015 
 

9.4. Parole au promoteur – Rodéo Professionnel de Paspébiac- 

o Madame Isabelle Bélanger, membre de l’équipe de direction, remercie le conseil 
d’administration de l’association équestre La Grande Chevauchée pour l’implication et la 
participation 

o Avise d’un bilan moins positif de participation global aux activités comparé aux 
années précédentes et tiens à aviser l’assistance que des modifications (tarifs) 
seront apportés pour améliorer la situation pour l’édition 2015 

o Demande à l’assistance de faire part de tout commentaires à l’équipe de 
direction concernant l’édition 2014 

o Dit que l’équipe de direction est fière d’avoir relevé le défi, soit d’offrir un 
« footing » adéquat et d’avoir offert 1000$ en bourse aux cavaliers 

o Lance l’invitation pour l’édition 2015 
 

9.5. Point d’information gymkhana 2014 par Huguette Poirier 

 Le sujet a été abordé plus tôt au point 5.4 
 
10. Prix de présence 

 Dévoilement des gagnants qui ont la chance d’avoir leur photo soumise dans la parution du 
calendrier 2015 

 
11. Levée de l’assemblée générale annuelle 2014 

 Pierre Gauthier, président et membre sortant après plus de 10 ans d’implication bénévole 
au sein de l’association, prend la parole pour remercier « du fond du cœur » toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont donnés un coup de main pour permettre à 
l’association de vivre de belles années et rappel qu’au tout début, « on savait même pas 
comment faire une run de barrils!!! » 

 Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, Pierre Gauthier déclare, avec 40 
minutes de retard, la levée de l’assemblé à 20h40 et fait place à la soirée de remise des 
prix du Circuit gymkhana BDC avant le spectacle! 

 

 


