CLUB DE MONTAGNE DU SAGUENAY
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle

Mardi le 26 avril 2016 19h30

01. Ouverture de l’assemblée à 19h30
13 membres sont présents, outre les administrateurs
02. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Robert Ouellet. Secondé par Cédric Gaudry.
03. Élection d’un président ou d’une présidente et d’un ou d’une
secrétaire d’assemblée.
04. Adoption procès verbal AGA du 16 mars 2015
Proposé par Jacques Allaire. Secondé par Robert Ouellet.
05. Ratification des résolutions
06. Rapport annuel des administrateurs
91 membres (en date du 31 mars 2016) versus 69 membres en décembre 2014
1. Mercredi SAGrimpe 2015
Les SAGrimpes se sont déroulés principalement aux sites de grimpe à la Croix
de Ste-Anne, ainsi qu’au Forum en mai, et au 24 heures en septembre. Des
journées découvertes ont été faites sporadiquement certains samedis. Soit au
Mont Wright, au Vieux Stoneham, au Paradis à l’Anse St-Jean.
Une fin de semaine spéciale a été organisée aux Palissades durant la Fête du
travail. Pour l’occasion, le CMS a réservé et payé la location du refuge des
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grimpeurs le samedi soir au coût de 225$. Une quinzaine de grimpeurs ont
participés à l’activité gratuitement. Ce qui a été bien apprécié!

2. Emploi étudiant 2015
Effectué par Guillaume Laurin (bachalauréat en plein-air)
- Géoréférencement pour le Ministère (La Croix, Dalle Égen, Monts et Merveilles,
Mont Fortin, Mont Jacob)
- Contact Mont Jacob + affiche
- Vérification générales des sites
- Aménagement Mont Fortin (arbre)
- Stock Mercredi SAGrimpe
- Ouverture Betacrux environ 1 fois par semaine (vendredi soir souvent)

3. Çap à l’aigle
L’aménagement du Cap à l’Aigle a eu lieu les 24-25 octobre 2015. 11 grimpeurs ont
participé. Supervisées par Alexis Beaudet-Roy de la FQME.
- Cinq voies ont été brossées.
- Le sentier du haut vers le bas de la paroi a été aménagé.
- Les arbres aux bases des parois ont été coupés.
- Jean-Luc Vanacker propose une fin de semaine sur son terrain au Lac Kénogami les
6-7 août 2016 lors de la prochaine corvée, voire une autre fin de semaine à la fin
août, début septembre pour les membres du CMS!

4. RRT 2015
- Mercredi 21 octobre 2015
- UQAC, auditorium P0-5000
- 76 billets vendus total (33 pré-vente + 43 à la porte) = 984$
- Gain de 34$ ! (984$ - 100$ location salle – 850$ coût du film)
- Bière au bar de l’UQAC apprécié ! à refaire un mercredi donc !
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Le RRT 2016 se déroulera au même auditorium à l’UQAC, le mercredi 19
octobre 2016. La salle a déjà été réservée par Caroline Duranceau qui
s’occupera d’organiser la soirée. Le coût de la présentation augmentera à 900$
cette année.
5. Initiation escalade de glace
Réalisée le 27 février 2016 grâce aux dévoués Jacques Allaire et Alain Martin
(merci !)
- 7 participants
- Gratuit si membre du CMS, 20$ sinon
- 80$ au total (surplus de 20$ après paiement des morceaux en location à Michel Tremblay)

- Très apprécié, comme toujours!
6. Pose de scellements
- 6 ancrage au Paradis
- Bonhomme
- Dalle Egen
- Blocs à risque de chute à la Croix Ste-Anne ont été purgés par Patrice Morin
7. Équipements CMS
- Achat de deux sacs à cordes Métolius oranges et de deux sacs MEC pour le
transport (129,92$)
- Achat d’un casque d’escalade Elios jaune-vert Small (car strap de l’autre casque
arrachée) (74,73$)
- Certains équipements, tels les sangles de relais, seront à renouveler cette année
(à la fin de l’été)
- Isandre : Faire attention sangle Atmosphère passée date (re : date de 2010)
- Laurent : Pas de harnais pour petite taille et taille imposante (voir Petzl gym
ajustable)
- Discarter harnais noir et rouge à l’UQAC
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- Panier de sauvetage chez Patrice : À mettre au Cap à l’Aigle?
8. Fiche Club du mois parue dans l’édition de Novembre 2015 de la FQME
07. Entente Eureko/FQME
- A finalement été signée!! (cf Addendum 1)
- FQME : Dalle Égen
- Euréko : Le Zoo (herbes à puces et faucon), l’Interface, le Marshmallows, le Colisée, le
Forum, le Naufragé
- Ville Saguenay

08. Topo du Saguenay en réédition format pdf
- Pierre-Yves Plourde travaille avec Éditions JCL pour créer document pdf qui
sera accessible en ligne
09. Plaque commémorative pour Dominique Morin
- Emplacement a été trouvé à la base de la paroi d’escalade de glace le Petit
Prince pas loin de Sacré-Cœur. L’élaboration est en cours avec Carole Perron,
la mère de Dominique, et Caroline Duranceau, sa conjointe. Photo de
Dominique, mention du décès lors d’une avalanche (sensibilisation), pensées.
Il a été accepté que les frais seraient payés par le CMS.
- Nomination d’une voie en son souvenir. La voie choisie est «Peau Neuve» au
Parapluie. Créée par lui-même à l’été 2014. Pas enchainée encore. Les
propositions de nom sont les bienvenues.
10. Examen et approbation des états financiers
Amira Fortin propose l’approbation des états financiers présenté par Patrice
Morin, et est secondée par Jean-Michel Arsenault.
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11. Betacrux
Projet à but non lucratif piloté par Louis-Philippe Pineault
A ouvert ses portes le 25 mai 2015
Journée porte ouverte gratuite le samedi 7 novembre 2015, de 11h à 19h : 265
personnes!!! Dont la moitié des enfants qui ont beaucoup apprécié!
Augmentation de l’affluence depuis (beaucoup de bouche à oreilles)
Ouverture sur une base bénévole via le site Facebook du Betacrux.
Environ 15 à 20 clés ont été remises aux divers bénécoles
Somme toute ouvert quasiment à tous les jours!
Une belle mention de félicitations aux nombreux bénévoles, ainsi qu’à LouisPhilippe Pineault, Cédric Gaudry et les autres ouvreurs de voies
Local
332 du Havre, Chicoutimi
400 pieds carrés, 11’ de plafond, 40’ large, 26’ profond
3 années de loyer, 10 000$/an, chauffé-éclairé
Prises données par …
Construction mur avec supervision par ingénieurs
Récupération des matelas Lion d’Or, gratuit.
31 passes annuelles (avril 2016??)
Coût
- Entrée journalière membre FQME : 7$ (spécial du lundi : 5$)
- Entrée journalière non-membre : 10$ (spécial du lundi : 7$)
- Passe annuelle : 270$
- Passe annuelle enfant <12 ans : 130$
- Passe famille : 2 adultes et nombre illimité d’enfants : 600$
- Passe famille : 1 adulte et nombre illimité d’enfants : 400$

Depuis novembre 2015
- 35-40 personnes/mois les lundis
- 70 à 150/personnes par mois (excluant abonnement annuel)

- Cédric Gaudry : Réinvestir argent dans achat de prises de meilleure qualité

Procès-verbal – AGA - CMS

12. Élection des administrateurs pour la période 2016-2019
Président : Vacant
Secrétaire : Caroline Duranceau (2014-…)
Trésorier : Patrice Morin (2014-…)
Administrateur de projet spécial : Louis-Philippe Pineault (2016-…)
Isandre Poirier-Pelletier propose Cédric Gaudry comme administrateur, secondé par
Caroline Duranceau.
Amira Fortin propose Catherine Picard comme administratrice, secondé par Simon
Nadeau.
Simon Nadeau propose Jean-Michel Arsenault, secondé par Cédric Gaudry.
Pour les trois prochaines années.
13. Demande de subvention
Des demandes de subventions pour des projets d’aménagement clairement définis
peuvent être faits auprès de la FQME.
14. Représentant Club sur CA de la FQME
Personne ne s’est montré intéressé à représenter les Clubs sur le CA de la
FQME.
15. Représentant de la région du Saguenay sur la commission – sites et
accessibilité
Patrice Morin a démissionné en avril 2016.
Comité site et accessibilité dans toutes régions, en charge du développement.
(Exemple : Accès ski, acceptation des demandes de subvention, négociation
assurances)
Une réunion à chaque 1-2 mois via internet.
Patrice Morin propose Laurent Robitaille, secondé par Simon Nadeau.
16. Regroupement de Loisirs et Sports Saguenay-Lac St-Jean (RLS)
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- 35$/an
- Publicité faite dans un bulletin électronique auprès des membres (écoles, activités
parascolaires et clubs) distribués 10X/an
- Possibilité de faire une demande de subvention de 2000$ pour un projet annuel.
- Assemblée trouve le concept intéressant pour la publicité et la demande de
subvention pour faciliter la formation.
- Date limite subvention : Janvier 2016 (devront être membre 3 mois à l’avance)
- Requalification moniteur au 3 ans pourraient être payées.
Personnes intéressées à participer à une formation extérieure
- Isandre : Premier cordée et moulinette
- Cédric : Premier de cordée extérieur, ouvreur-équipeur
- Jean-Michel
- Simon Nadeau

17. Proposition de Cédric Gaudry
Cédric travaille pour Parcours Aventure (SEPAQ), lesquels ont des
assurances pour donner des cours d’escalade extérieure. Cédric veut
savoir s’il pourrait passer par le CMS pour offrir de telles formations.
Michel Tremblay ainsi que Patrice Morin offrent de telles formations
également.
Faire références envers 3 offres sur site internet. (lesquelles devraient
respecter les normes de la FQME tel que proposé par Laurent Robitaille)
Distinct des «ateliers» bénévoles offerts par le CMS (via Jacques!)
Personnes formées par le CMS pourraient s’engage à faire une formation
gratuite chaque.

18. Activités à venir
1. RRT 2016
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Le RRT sera organisé par Caroline Duranceau. Il aura lieu le mercredi 19
octobre 2016, à 19h30, à l’auditorium P0-5000 à l’UQAC.
2. Mercredi SAGrimpe : Horaire en cours
3. Emploi étudiant
La demande pour un emploi de 16 semaines a été envoyée, la FQME est
toujours en attente d’une réponse.
Guillaume Coutu et Cédric Gaudry se sont montrés intéressés.
4. Corvée Cap à l’Aigle : Fin de semaine du 6-7 août 2016
5. Corvée UQAC : Automne 2016
19. Varia
- Laurent propose de faire pression a/n FQME pour que les membres
s’inscrivent au club local (les supportent), et non pas faire un don.
- Amira mentionne qu’en étant membre de la Caisse d’économie solidaire de
Desjardins (spécialisés dans coop et OSBL), l’on pourrait avoir accès à des
subventions.
- Cédric Gaudry : Discute de mettre topo sur Mountain Project, the Crag
 Valider avec Pierre-Yves Plourde côté droits d’auteurs. Inscrire lien vers
topo en ligne, et indiquer les «classiques»
- Simon Nadeau : Propose pancarte indiquant la présence de grimpeurs. Ville
à contacter. Michael Martel propose de créer pancarte découpée au laser par
lui-même (8$)
- Auberge de jeunesse de la maison Price enclin à afficher publicité (Julien
Walter)
- Simon Nadeau : Veut organiser journée nettoyage. Avec BBQ chez Anouk
Ferroud par la suite.
20. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 21h30 par Robert Ouellet.
Caroline Duranceau, Secrétaire
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ADDENDUM 1

RÉSUMÉ PROJET EUREKO 2015-09
Projet Eureko = Fiducie de conservation (fiducie d’utilité sociale)
Mandat
- Concept de conservation et d’aménagement récréatif
- Escalade = Principal intérêt du site
- Randonnée pédestre et observation
- Raquette, ski nordique
- Animation de groupe
- Chiens en laisse OK
- Chasse OK
- Eureko seul peut abattre arbres (sauf si pour entretien)
- 2-3 réunions/an
4.2 Utilisation
- Carte FQME obligatoire
- Encadrement de groupe nécessite accord de FQME
5.0 Aménagement
- Escalade par CMS et FQME
- Affiches FQME
- Travaux majeurs doivent être autorisés par autres parties (Ville, Eureko, FQME)
- Eureko seul peut abattre arbres
6.0 Assurances
- Responsabilité civile de 5 000 000$ par événement via FQME
- Assurance responsabilité administrateurs via FQME
 Preuve annuelle à fournir aux parties
- Ville pas responsable
7.0 CMS : Obligations
- S’engage à entretenir adéquatement sites
- Organiser activités
- Rapport annuel aux parties
- Brevets valides de FQME
8.0 Ville (André Martin) : Obligations
- Stationnement
- Déchets
- Partage frais ancrage (avec CMS) (environ 500$ par an ? à voir avec Martin Dallaire)
- Interdire développement d’activités empêchant escalade
9.0 FQME
- Argent pour développement
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11.0 Durée entente
- 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
- Puis renouvellement automatique pour 5 ans (donc ad 31 décembre 2024)
16.0 Cas de force majeure
- Parties pas responsables inéxécution des obligations si non-disponibilité des matériaux et
main-d’œuvre
17.0 Comité consultatif gouvernance Eureko
18.0 Pas de vente des sites

