
AGM 2020
Préparé par Chloé Rivet

AGM du Club Équestre Les Forestiers – 9 février 2020 à 11h00



Ordre du jour / Agenda
1. Ouverture de l’assemblée / 

Opening of meeting

2. Vérification du quorum / 
Quorum check

3. Adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale 2019 / 
Adoption of the minutes from
the 2019 general assembly

4. États financiers 2019 : 
Présentation par Martin 
Couture, CPA Auditeur, CGA / 
Financial report 2019 : 

Presentation by Martin Couture, 
CPA Auditor, CGA

5. Rôle et responsabilités des 
membres du conseil 
d’administration/ Role and 
responsibilities of the board
members

6. Abonnements/Membership

7. Réalisation 2019 / 2019 
Achievements

8. Négociations avec la ville / 
Negotiations with the city



Ordre du jour / Agenda
9. Activités 2020 / 2020 Activities

a) Gestion quotidienne des 
activités administratives, 
incluant l’entretien des 
sentiers, patrouille et 
activités / Daily management of 
administrative tasks, including
trail maintenance, patrol and 
activities

b) 2) Dossiers avec la Ville / 
Project with the City

1. un Club, un taux / one Club, 
one Price

2. Renouvellement du contrat 

de déneigement et 
d'entretien des sentiers 
récréatifs publics / Contrat 
renewal for snowclearing and 
maintance of public trails

10. Augmentation 2020 Increase

11. Élection des administrateurs / 
Election of directors

12. Période de questions / Question 
period

13. Levée de l’assemblée / 
Adjournment



2. Quorum

3. Adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale 2019 / Adoption of 
the minutes from the 2019 general assembly



4. États financiers 2019 : Présentation
Financial report 2019: Presentation

Martin Couture, CPA Auditeur, CGA



5. Rôle et responsabilités des membres du conseil 
d’administration / Role and responsibilities of the board members

 Jean-Claude Gauthier, vice-président et responsable des communications

 Bernard Laurin, trésorier

 Greg MacCaul, directeur – entretien des sentiers

 Jades Desforges, directrice – Activités

 Julie Tougas, directrice – Patrouille

 Marie-Ève Perron, directrice – securité et soutien administratif

 Gilles Charlebois, directeur - assurances



Abonnements / Membership

Abonnements

 Jusqu’à present, 83% des members de 2019 ont renouvelé leur abonnement pour 
2020 / As of today, 83% of 2019 members have renewed their membership for 2020

 Création d’un nouveau type membre « Commercial » / New type of member 
“Commercial”

 Sur presentation de preuve d’assurance de 5M$ / Proof of 5M$ insurance required

 2020 – 135$ par passe / $135 per tag

 2021 – 150$ par passe / $150 per tag

2019 2020

Membres Cavaliers Membres Cavaliers

536 770 448 674



Realisations principales 2019 
2019 Main Achievements

 Administratif : Regroupement et mise à jour de l’ensemble des activités et 
embauche d'une personne-ressource / Administrative: Centralization and update to all of the 

activities and hiring of a staff member

 Fonctionnement du Conseil : Droit de vote et prise de décision / Mode of operation of the 

Board : Voting and decision taking

 À chaque directeur est confié un rôle et des devoirs dont il est responsable et 
imputable / Each director is responsible and accountable for their assigned role and duties

 Activités : Parade, Rallye et Bénédiction / Activities: Parade, Rally and Blessing

 Négociation avec la ville / Negotiations with the city



Activités 2020 Activities

 Gestion quotidienne des activités administratives, incluant l’entretien des sentiers, 
patrouille et activités / Daily management of administrative tasks, including trail 
maintenance, patrol and activities

 Fêter les 30 ans / Celebrating 30 years



8. Négociation avec la Ville

A) Analyse de la situation / Analysis of the situation

 Protocole d'entente / Agreement protocol

 Règlement 941 (l'ancien 637) / By-law 941 (old 637)

 Correspondances / Correspondance

B) Analyse des risques / Risk analysis

 2 types cavaliers – 2 taux / 2 rider types – 2 prices

 Impossible d'appliquer le protocole / Impossible to uphold the protocol

 Perte potentiel de droit de passages des sentiers privés / Potential loss of right of way on private trails

 Perte de revenu / Loss of revenue

C) Plan d'action / Action Plan

 Correspondance / Correspondance

 Réncontre / Meeting

 Réunion du comité consultatif des sentiers / Meeting with the Trail Committee



Protocole d’entente



Protocole d’entente



Protocole d’entente



Réglement 941



Réglement 941



Réglement 941



Réglement 941



Lettre à la Ville



Réponse de la Ville



Réponse de la Ville



Réunion avec la Ville / Meeting with the 
Ville

 Il y a eu une réunion avec la Ville de Saint-Lazare le 23 janvier 2020 / There was a 
meeting with the Ville de Saint-Lazare on January 23, 2020

 Intentions de la Ville / The Cities intentions
 Revoir le contenu du règlement / Review the content of the by-law

 Une seule catégorie de cavalier / One type of rider

 Rendre l'adhésion obligatoire (Formule de compensation pour résidents de Saint-Lazare) 
/ Make membership mandatory (Compensation option for residents of Saint-Lazare)

 Maintenir le mandat du CEF – encadrement des activités équestres / Maintain the CEF 
mandate to manage equestrian activities

Note: Le comité des sentiers a un pouvoir de recommandation auprès du Conseil de 
ville / The Comité des sentiers can only make recommendations to City Counsel 

 Objectif du Conseil demeure : un club, un taux / Club’s objective remains: one club, 
one price



Renouvellement contrat déneigement et entretien des 
sentiers récréatifs publiques / Renewal of the snowclearing and 
maintenance public recreational trails 

 La Ville manifeste de l'intéret à conclure une nouvelle entente d'entretien de 
sentiers récréatifs / The City shows interest in reaching a new agreement for the 
maintenance of the trails

 Des volontaires / volunteers

 Des revenus / revenues

 Plan B: Relocalisation des équipments / Relocation of equipment

 Multi-utilisateurs / Multi-user



Contrat de déneigement



Contrat de déneigement



Contrat de déneigement



Contrat de déneigement



Contrat de déneigement



10. Augmentation 2020 Increase

 Augmentation de 5$ sur tous les abonnements en novembre 2020 / $5 increase 
to all the memberships November 2020



11. Élections / Elections
Présidente / President Chloé Rivet

En élection: (Charte 5.08)

 1 mandat de 1 an / 1 term of 1 year

 4 mandats de 2 ans / 4 terms of 2 years

Les titres et rôles/responsabilités sont assignés par le Conseil d’administration
lors de la première reunion. (Charte 8.01) / The titles and roles/responsibilities will 
be assigned by the Board of Directors at the first meeting. 



Période de 
questions / 

Question period



Levée de l’assemblée
Adjournment
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