
Rapport de la réunion du Club de ski de fond Val Plein-Air  

Tenue chez Denise Bergeron 
Le 26 février 2003 à 18h30 

 
Présences : Maurice Veilleux,  Jean-Guy Perreault,  Guy Thibault,  Denise Bergeron,  

Raoul St-Laurent  et  Monique Bernier 
 
 

 
 

1. Lecture de l’ordre du jour 
Les membres acceptent à l’unanimité l’ordre du jour faite par Maurice Veilleux. 

 
2. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2002 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 
3. Suivi au procès verbal. 

 
a) Jean-Guy Perreault demande qu’on fasse faire de nouvelles flèches de 

signalisation. Maurice communiquera avec M..Turgeon à ce sujet. 
b) Nous ferons une corvée durant l’été afin de repeindre de nouveaux 

poteaux orangers et jaunes.  
c) Pour ce qui est de la promotion des nouveaux arrivants offerte par la 

municipalité de la ville, Denise nous informe que les organismes 
absorbent le coût des cartes de membres.  

d) Nous n’avons pas eu écho de la possibilité d’une piste 
multifonctionnelle en partage avec ski de fond et  VTT. C’est un 
dossier qui est à suivre. 

 
4. Correspondance  
 
Nous ne voyons pas la nécessité de faire partie du projet publicitaire du Val St-François. 
Cela ne nous amènera pas suffisamment de retombées. 
 
5. Bilan financier 

 
Le budget est déposé et accepté après ajout du coût de la dernière facture d’essence  soit 
54,74$ ainsi que le dernier levée de cartes soit : 54,00 $  
 
6. Sortie Pleine-Lune 

 
Nous sommes contents de la participation malgré le froid sibérien de cette soirée. Les 32 
braves présents ont apprécié cette activité. 
 
7. Dossier Jasmin Desmarais 

 
Nous fermons le dossier puisque M. Desmarais ne retourne pas ces appels. Vu le temps 
d’un an d’attente, nous croyons que cette affaire est close. 
 



 
 
8. Coupe des framboisiers 

 
Nous constatons que beaucoup de petits arbres poussent le long de la Boucle causant des 
difficultés de passage lors des amoncellements de neige. Alors Denise demandera  la 
permission à M. Lucien Pépin, propriétaire de ce terrain, afin d’en faire la coupe à 
l’automne. Nous ferons une corvée des membres du comité pour faire ce travail avant 
l’ouverture de la chasse. Nous remercions Raoul St-Laurent pour son travail à couper les 
pousses de framboisiers et les branches sur nos pistes durant la saison hivernale. 
 
 
9. Patrouille 

 
On ne donne pas suite à l’idée de patrouilleurs sur les pistes.  
 
 
10.Stationnement Rang 3 
 
Suite à l’échange avec l’inspecteur municipal du Canton Valcourt,  M. Sylvain Demers, 
nous ne voyons pas comment nous pourrions régler le problème de ceux qui dérapent dans 
le fossé. Alors à chacun des conducteurs d’être vigilants. 
 
 
11. Signalisation uniforme 
 
L’an prochain, Maurice demandera un don à la caisse populaire pour compléter notre 
signalisation. Nous aimerions ajouter une pancarte de bienvenue affichant les 
informations à nos membres. Maurice demande une soumission à M. Turgeon à cet effet. 
 
 
12.Prospection dans d’autres centres de ski de fond 

 
Afin de mieux desservir nos membres, nous acceptons que chacun des membres du comité 
puisse visiter cette année d’autres centres de ski. Le comité en défraiera les droits d’accès. 
Cependant, un compte-rendu  devra en être fait au comité. Il s’agit d’avertir Maurice afin 
de ne pas visiter 2 fois le même site. 
 
 
13. Étui en plastique 

 
Guy Thibault demandera à Julie, responsable du Grand Prix de Valcourt, de nous donner 
l’information sur le coût des brassards et où,  nous pourrions en faire l’achat. Nous 
pourrions demander aux membres une légère augmentation afin d’en assumer l’achat.  
 



 
14.Lettre au maire de Valcourt 
 
Maurice nous informe qu’il  a envoyé une lettre donnant notre appui au service des 
incendies, section de la protection civile, afin de se prévaloir de l’équipement nécessaire 
en cas d’accident en milieu inaccessible en ambulance.  
 
15. Prochaine activité 

 
Nous organiserons pour le samedi  15 mars, une randonnée rallye des rats et un léger 
repas aux hot-dog  afin de créer de la fraternité entre nos membres.  
 
Voici l’horaire prévu et les responsables des activités: 
 
3 mars : Article pour la Pensée ( Monique Bernier et Maurice Veilleux). 
5 mars :Conception du jeu  des rats ( Maurice) 
14 mars : Achat de l’épicerie ( Monique et Denise) 
 
Journée du 15 mars : 
8h    Affichage du jeu sur le trajet (  Maurice et  Raoul) 
9h30 Traçage des pistes ( Raoul St-Laurent) 
10h  Accueil au Ciboulot et remise des instructions ( Maurice Veilleux) 
11h Préparation du BBQ et d’une table ( Jean-Guy Perreault),  dans la cour de sa 
résidence rang 3 
12h Cuisson des hot-dog  ( Monique Bernier et Denise Bergeron.) 
12h Remise de  la feuille d’auto-correction à l’érablière Houde ( Guy Thibault ) 
 
Coût de l’activité : gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres. 
 
16. Varia : 

 
Droit de passage 

Maurice travaillera le libellé final pour la fin du mois de mars et personnalisera chaque 
document  au nom  des propriétaires. Au printemps, Denise se chargera  de visiter les 
propriétaires afin d’obtenir la signature des droits de passage.  
  
17. Prochaine réunion 

 
Nous nous rencontrerons après Pâques pour la dernière réunion de la saison. 
Ensuite nous fixerons la date du brunch annuel avec nos conjoints 
 
18. Levée de l’assemblée 

 
Maurice propose la levée de l’assemblée à 21h 45. 
 
 
 
 
 
Préparé par Monique Bernier  


