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Club de marche de Rimouski 
Assemblée générale 2020 

 
Rapport de la présidente du conseil d’administration 

 
Mesdames, messieurs, 
 
Depuis maintenant quatre ans, donc deux mandats, j’ai le grand plaisir d’être une des 
administratrices du Club de marche de Rimouski. Je ne solliciterai pas un autre mandat, je crois 
que des changements d’administrateurs au sein d’un organisme est bénéfique en amenant de 
nouvelles idées qui aide au développement. Ces quatre années ont été ponctuées de plaisir à 
voir les sourires des randonneurs heureux de participer aux activités du club et également 
ponctuées de beaux défis technologiques et autres, à relever avec les autres administrateurs. 
 
L’Assemblée générale annuelle de votre club est l’occasion de jeter un regard sur ce que nous 
avons accompli au cours de l’année et de réfléchir aux orientations souhaitées. 
 
Dans la dernière année, le travail des membres du conseil d’administration a été dirigé 
vers l’atteinte des objectifs suivants : 
  

• Proposer une programmation diversifiée en marche, en ski de fond et en raquette qui 
répond aux besoins et aux intérêts des membres du Club de marche; 

• Poursuivre notre lancée pour que le club soit de plus en plus à jour au niveau 
technologie; 

• Diminuer les dépenses relatives à la paperasse; 

• Développer et maintenir des partenariats avec des marchands pour offrir des rabais 
associés à l’adhésion des membres du club; 

• Poursuivre l’amélioration des communications pour informer les membres des différentes 
actions et activités du club et pour aider au recrutement de nouveaux membres. 

 
En 2019-2020, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises.  En termes de 
dossiers spécifiques, les actions entreprises ont principalement touché les points 
suivants : 
 
Nouvelles technologies, réseaux sociaux et représentation dans les médias : 

• Maintenir la responsabilité du site Internet aux membres du conseil d’administration, ce 
qui permet d’économiser de l’argent et d’augmenter la rapidité de la mise à jour des 
informations;  

• Poursuivre la numérisation des documents afin de réduire les documents papier; 

• Gérer la communauté du groupe Facebook dans le but d’augmenter la cohésion entre 
les membres, de donner de la visibilité au club; 

• Publier des articles d’information sur le club dans le Journal l’Avantage, à la radio de 
Radio-Canada et dans le Journal Le Soir. 
 

Recrutement de nouveaux membres 

• Réaliser un plan de recrutement; 

• Faire de la représentation au Carrefour de Rimouski les 14 et 15 septembre ainsi que le 
8 février au Mont-Comi lors de leur soirée « Clair de lune ».   

• Utiliser du groupe Facebook pour inciter les membres du groupe à devenir membre du 
club. 
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Recherche de commanditaires et de financement 

• Renouveler des ententes de commandites et négocier de nouvelles ententes. 
Présentement, les commanditaires suivants vous offrent différents rabais sur 
présentation de votre carte de membre : Gendron Sports, La vie dehors, Cardio plein air, 
l’UQAR, L’Univers de la Course à pied, Chaussures Fillion, Chlorophylle et Rando 
Québec. 

• Participer à une activité de financement avec le Marathon de Rimouski dans le but de 
financer des activités de formation en secourisme qui seront réalisées dans les 
prochains mois.  

• Présenter une demande de commandite à la Caisse Desjardins de Rimouski ainsi qu’à 
l’Unité Régionale des Sports et Loisirs du Bas-Saint-Laurent. 

 
Implication pour des causes humanitaires  

• Participer à la marche « L’Arrache-Cœur » pour la Fondation des maladies du cœur. Les 
23 membres-participants du club ont remis 465 $ pour les aider à réaliser leur mission. 

 
Activités de randonnées 

• Remercier les responsables d’activités en leur offrant une valeur de 75 $ en carte-
cadeaux attribuées sous forme de tirage à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle; 

• Offrir aux responsables d’activités, un outil pour faciliter le calcul des frais de 
covoiturage. 

• Offrir aux membres, un service de prêt de documents en lien avec la randonnée 
(bibliothèque du CMR); 

• Organiser deux réunions semestrielles pour réaliser deux calendriers d’activités 
automne/hiver 2019-2020 et printemps/été 2020.  

 
Activités du 25e du Club de marche de Rimouski 
 

• Organiser une marche ouverte suivi d’un 5 à 7 pour les membres et le public; 

• Produire des capsules vidéo d’information sur le club. 
 

Divers 

• Offrir aux membres, un chandail identifié au CMR pour renformer le sentiment 
d’appartenance et augmenter notre visibilité; 

• Participer au premier forum plein air Bas-Laurentien organisé par l’URLS. 
 
Concernant les activités sociales, le CMR a invité ses membres à participer aux activités 
suivantes : 
 

• Des activités 5 à 7 suivi d’un souper au restaurant Le Central Café à l’automne et au 
restaurant Le Bovino au printemps. Ces deux rencontres avaient pour but de permettre 
aux membres de se rencontrer dans un autre contexte que nos randonnées et de 
partager de nouveaux projets en vue de la réalisation de nos calendriers d’activités; 

• Une soirée le 12 janvier dernier pour souligner l’arrivée de la nouvelle année. 

•   
Recommandations aux membres du prochain conseil d’administration : 
 

• Offrir une formation en secourisme aux responsables d’activités; 

• Travailler sur le recrutement et la fidélisation des nouveaux membres; 
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• Faire une demande d’aide financière à la ville de Rimouski; 

• Organiser pour les membres, des formation sur « L’éthique du plein air et les sept 
principes dans trace », à partir du guide d’activités publié par Rando-Québec. Le but 
étant de développer des pratiques responsables pour agir face à la crise 
environnementale. 
 
 

Conclusion 
 
La complicité, l’entraide, l’amitié qui lient nos membres sont des valeurs et des caractéristiques 
qui sont toujours d’une grande importance au sein de votre club de marche. Celui-ci est en 
bonne santé financière et la participation des membres qui ne cesse d’augmenter d’année en 
année démontre que l’organisme est animé de beaucoup de dynamisme. Les commentaires 
positifs des membres sont une grande source de motivation et nous prouvent que nous avons 
réalisé une programmation de grande qualité.  
 
Par conséquent, je tiens à remercier les responsables de randonnées qui sont directement liés à 
la réalisation de notre mission. Je remercie également tous les bénévoles qui ont participé au 
ravitaillement lors du Marathon de Rimouski, à l’organisation des activités du 25e anniversaire 
du club, à l’organisation de notre party du Nouvel an et toutes les autres personnes qui 
travaillent et s’impliquent de quelques façons que ce soit pour la bonne marche du Club et à 
vous tous, chers membres pour votre intérêt et votre participation aux activités. Finalement, 
merci du fond du cœur aux administratrices et administrateurs avec qui j’ai travaillé depuis 
quatre ans. Ce sont des personnes compétentes, efficaces et généreuses qui rendent possible, 
année après année, le bon fonctionnement de l’organisme. Merci pour votre travail et votre 
collaboration. 
 
Pour finir, je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance pendant ces quatre années 
au sein de votre club de marche. Vos bons mots et votre soutien m’ont aidé à remplir mes 
mandats. Les membres du prochain conseil d’administration peuvent compter sur ma 
collaboration pour le transfert des dossiers et des informations et je leur offre ma coopération 
pour continuer à être gestionnaire de notre communauté dans le groupe Facebook du club. 
 
En terminant, je souhaite beaucoup de succès aux prochains administrateurs pour la poursuite 
du maintien du bon fonctionnement du club et pour les projets futurs. 
 
 
Carole Thibaudeau, présidente 
Le 11 juin 2020 
 


