
 

 

Assemblée générale annuelle d’Action vélo Outaouais  
(nom d’incorporation : La vélo route trans-Québec) 

Jeudi 26 septembre 2019 à 19 h aux BDT, Gatineau 

 

Présences :  

● Paul Montfils 

● Yves Parent 

● Marcelle Poirier 

● Monique Brien 

● Marie Pier Lacroix 

● Jacques Fournier 

● Nicolas Thibodeau 

● Richard Turgeon 

● Florence Lehmann 

● Yohanna Loucheur 

● Daniel Varin 

● Carl Clements 

● Claude Dalpé 

● Robin Corallo 

● Jérome Avrillon 

● Sophie Dorion Boisvert 

● Benoit Rouleau 

● Kirsten Loffler 

● Louis Dourte 

● Bernard Hurteau 

● Francois Veilleux 

● Steve St Pierre 

● Cécile Lecoq 

 

 

1. Mot de bienvenue, constat de quorum et ouverture de l’assemblée 

L’assemblée s’ouvre à 19 h 40 par un mot de bienvenue du président Daniel Varin. 

 

2. Nomination d’un président ou d’une présidente d’assemblée et d’un ou d’une secrétaire 

d’assemblée 

Résolution AGA20190926-01 
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Il est proposé par Benoit Rouleau avec l’appui de Yves Parent de nommer Daniel Varin, 

président d’assemblée et il est proposé par Yohanna Loucheur avec l’appui de Carl 

Clements de nommer Richard Turgeon, secrétaire d’Assemblée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour 

Résolution AGA20190926-02 

Il est proposé par Yohanna Loucheur avec l’appui de Benoit Rouleau d’adopter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. Lecture, modification, adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 19 septembre 2018 

Résolution AGA20190926-03 

Il est proposé par Bernard Hurteau avec l’appui de Claude Dalpé d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 septembre 2018. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Présentation et adoption des états financiers en date du 31 mars 2019  

Claude Dalpé, trésorier, présente les états financiers en date du 31 mars 2019. Bien que non 

requis selon les règlements généraux, il est néanmoins convenu par l’assemblée d’adopter par 

résolution les états financiers présentés. 

 

Résolution AGA20190926-04 

Il est proposé par Bernard Hurteau avec l’appui de Yves Parent d’adopter les états 

financiers en date du 31 mars 2019. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Présentation du rapport annuel 2018-2019 

Le rapport annuel est présenté et commenté par le président Daniel Varin. On mentionne 

qu’une version plus longue est disponible sur le site Web d’Action vélo Outaouais.  

 

Résolution AGA20190926-05 

Il est proposé par Paul de Broeck, avec l’appui de Jacques Fournier d’accepter le rapport 

présenté par le président Daniel Varin. 

 

 
7. Élections des membres du conseil d’administration 

Résolution AGA20190926-06 

Il est proposé par Yohanna Loucheur avec l’appui de Carl Clements de nommer Richard 

Turgeon, président d’élection et secrétaire d’élection. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
On rappelle qu’Action vélo Outaouais est composé de membres organismes partenaires 
(désignés par leur organisme respectif) et de membres individuels (désignés sous forme 
d’élection par l’assemblée). 
 
Membres - organismes partenaires: 
Pour les membres organismes partenaires, les représentants ou représentantes suivants ont été 
nommés précédemment par leur organisme respectif. 

● Skinouk : Richard Turgeon 
● Vélo Plaisirs : Yohanna Loucheur 
● Vélo Services : Huguette Langlois 

 

Membres - individuels : 
En précisant que quatre (4) postes sont en élection pour des mandats de 2 ans, un appel de 
candidatures est lancé. Cet appel ainsi que la vérification de l’acceptation ou du refus par les 
personnes sont présentés comme suit : 
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Personne proposée Proposition Appui Oui Non 

Steve St Pierre Richard Turgeon Claude Dalpé X  

Cécile Lecoq Paul de Broeck Benoit Rouleau X  

Laura Darche Paul de Broeck Richard Turgeon X  

Francois Veilleux Jacques Fournier Richard Turgeon X  

Nicolas Thibodeau Yohanna Loucheur Claude Dalpé  X 

 

Les quatre élus par acclamation sont : 
● Steve St Pierre 

● Cécile Lecoq 

● Laura Darche 

● Francois Veilleux 

 

Il est convenu par l’assemblée que les membres susmentionnés (élus et désignés) du conseil 
d’administration, se joindront à Daniel Varin, Claude Dalpé et Bernard Hurteau qui en seront à la 
deuxième année de leurs mandats de 2 ans, ainsi qu’à Yohanna Loucheur (représentante de 
Vélo Plaisirs, Huguette Langlois (représentante de Vélo Services) et Richard Turgeon 
(représentant de Skinouk). 
Les officiers seront désignés au prochain CA. 
 

8. Souhaits de l’assemblée et varia 

● Paul Monfils propose de remercier tous les bénévoles qui offrent du temps pour 

le vélo urbain 

● Yohanna Loucheur souligne l’importance de communiquer à la CCN ou Ville de 

Gatineau lorsqu’on a des commentaires, suggestions ou observations à 

rapporter 

● Marie Pier Lacroix se présente comme nouvelle cycliste active dans la région et 

propose son aide en tant que graphiste pour AVO 

● Carl Clements propose la création d’un comité joignant AVO et Bike Ottawa afin 

d’avoir une tribune commune 

● Sophie Dorion Boisvert souligne l’importance de développer la pratique du vélo 

dans le milieu communautaire, milieux défavorisés 

● Nicolas Thibodeau pense qu’un système de vélo libre-service aurait sa place 

dans la région de la capitale nationale 
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9. Clôture de l’assemblée 

Résolution AGA20190926-07 

Il est proposé par Paul DeBroeck avec l’appui de Jacques Fournier de procéder à la 

clôture de l’assemblée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

Heure : 20 h 30 

 

Secrétaire : Richard Turgeon 

Gagnants des prix de présence : 

Michel Craig (certificat cadeau de chez Vélozophie $25) 
Jacques Fournier (certificat cadeau de chez Vélozophie $25) 
Marcelle Poirier (certificat cadeau de chez Vélozophie $25) 
Steve St Pierre (certificat cadeau de chez Vélofix) 
Robin Corraneau (certificat cadeau de chez Vélofix) 
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