RAPPORT DU PRÉSIDENT
Assemblée générale annuelle du 29 avril 2012
Le conseil d’administration de Sentiers frontaliers a vécu au cours des douze
derniers mois son lot de changements ; le départ de plusieurs membres
d’expérience a entraîné une importante redistribution des responsabilités.

Le poste de président ayant été laissé vacant en août dernier, le conseil
d’administration m’a élu comme président. Malgré mon peu d’expérience comme
membre d’un conseil d’administration, les nombreux projets pour Sentiers
frontaliers auxquels j’ai participé, au cours des dernières années, m’ont permis de mieux connaître l’organisme et de m’y intéresser davantage.

Les tâches à accomplir pour le maintien des acquis de Sentiers frontaliers sont
nombreuses et représentent un défi constant. Il faut reconnaître le dévouement et la contribution de toutes les personnes qui ont supporté dans le passé
et qui supportent encore l’organisme de façon bénévole. Il est important aussi
de remercier les membres et de souligner l’apport des propriétaires qui octroient
gracieusement un droit de passage à Sentiers frontaliers.

Récemment, le site web de Sentiers frontaliers (www.sentiersfrontaliers.qc.ca)
a été complètement remodelé. Il est maintenant possible de devenir membre
ou de renouveler son adhésion en ligne. Bientôt, certaines sections présenteront
des informations réservées uniquement aux membres de Sentiers frontaliers.
Les prochains mois permettront d’étoffer le site et de l’enrichir.
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En août 2011 a eu lieu la cinquième édition de l’Expédition des braves randonneurs (EBR). L’esprit de camaraderie et l’enthousiasme des participants ont
fait de l’événement, encore une fois, un succès.

Et les inscriptions sont en cours pour la sixième édition de l’EBR, qui se déroulera du 4 au 9 août 2012. Le parcours de 90 km de cette année permettra de
traverser, du poste douanier de Chartierville au poste douanier de Woburn, le
grand réseau de sentiers pédestres de Sentiers frontaliers. Un peu de nouveau cette année : des forfaits de deux, quatre et six jours sont offerts. Nous
remercions nos commanditaires qui rendent possible cet événement.

De plus, d’autres randonnées et quelques corvées d’entretien sont prévues au
courant du printemps et de l’été. Et les Scouts de l’Estrie nous donneront à
nouveau un précieux coup de main pour nettoyer les sentiers de la montagne
de Marbre.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités,

Mathieu St-Pierre, président
Notre conseil d’administration 2011-2012 :
Claude Gosselin, vice-président
Bernard Champagne, trésorier
Jacinthe Garand, secrétaire et webmestre
André Blais, directeur des relations Maine‒New Hampshire
Jean-Pierre Bolduc, directeur des communications
Robert Paradis, directeur du territoire Ouest
Pascal St-Pierre, directeur du territoire Est
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