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CLUB DE MARCHE DE RIMOUSKI 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

11 juin 2020 
 

RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA GESTION DES MEMBRES 
 

 
STATISTIQUES 
 
En date du 30 avril 2020, le club compte 139 membres. À l’AGA 2019, il y avait 144 membres. Nous avons eu 43 
nouveaux et 48 abandons depuis!! 
 
 
ADHÉSION/RENOUVELLEMENT/PAIEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
 
L’adhésion et le renouvellement des cartes de membres se fait majoritairement par courriel et fonctionne bien. 
Sur les 139 membres, seulement 4 n’ont pas d’adresse courriel. 
 
Les divers modes de paiements sont encore tous utilisés. Cette année, 57 personnes ont payé par Paypal et 58 
ont payé comptant (chèque ou argent). Ceci correspond donc à environ 50% d’utilisation. Il est à noter que nous 
avons fait 2 représentations au Carrefour et que nous avons également eu le 25ème du Club qui ont fait augmenter 
la partie ``argent comptant`` du décompte. Nous rappelons qu’il est toujours possible et même souhaitable de 
renouveler pour plus d’une année à la fois.  
 
 
FICHES D’INSCRIPTION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 
 
Avec chaque adhésion, il est obligatoire de signer la fiche d’acceptation des risques inhérents à la pratique des 
activités du club. Il y a présentement, 2 fiches manquantes aux dossiers, les personnes concernées ne sont pas 
``actives`` dans le Club.  Il s’agit d’une adhésion par téléphone et d’une adhésion non complétée (pré-Covid). Les 
formulaires ont été envoyés aux membres concernés mais jamais remplis ni retournés. Au cours de l’année, le 
formulaire d’acceptation des risques a été intégré au formulaire d’adhésion, ce qui permet d’en avoir un seul à 
compléter et simplifie la tâche du nouvel abonné et de la gestionnaire! Merci Michel! 
 
De mon côté, au cours de l’année, j’ai créé un dossier informatisé personnalisé pour chacun des membres et y ai 
numérisé toutes les fiches d’inscription et toutes les fiches d’acceptation des risques que nous avions en version 
papier. Désormais, tout se trouve au même endroit… la carte de membre et les fiches .. beaucoup plus pratique. 
Et tout se trouve en sécurité, sur une clé USB qui est dans le classeur lorsqu’elle n’est pas en utilisation! 
 
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 
L'envoi du calendrier des activités continuera de se faire par courriel deux fois par année. Pour ceux qui n’ont 
pas de courriel, les envois se poursuivront par la poste.  
 
 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA MARCHE 
 
Le Club de marche de Rimouski est affilié à la Fédération québécoise de la marche et les membres peuvent 
profiter d'un rabais de 10 $ sur leur adhésion ou renouvellement individuel ou familial à la revue Rando Québec. 
Pour obtenir le rabais, les membres doivent utiliser l’internet ou le téléphone en utilisant le nouveau mot de 
passe de cette année: 20RIMOU. 
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RÉDUCTIONS CHEZ LES MARCHANDS 
 
Les ententes avec les marchands participants ont toutes été renouvelées et nous en sommes très heureux pour 
vous. C’est un autre très bel avantage pour nos membres. Merci Carole! 
 
 
MANDAT 
 
J’ai un an de fait à mon mandat donc, à moins d’avis contraire de votre part, je continue encore un an! 
 
 
Josée Tremblay 
30 avril 2020 


