NOTE COMPTE-RENDU AGA 2015 – PAR NANCY BEAUCHEMIN

Présente Jean-Luc en retard, tous les autres étaient là
Abs Patricia Diaz
Représentants un total de 32 membre de la corporation (incluant les présent du CA)

L’assemblée est ouverte à 19h30
Dans ton point 2 vérification du quorum tu dis qu’il doit y avoir 45 personnes pour avoir quorum
mais nous n’étions que 32.
Point 3 : Adoption de l’ordre du jour, aucune modification.
Proposé par : Soraya Bourguiba et secondé par Isabelle Minier
Point 4 : lecture et adoption du procès-verbal 2014 : Madame Marie-Hélène Foisy et Nancy
Beauchemin en font la lecture
Proposé par Julie St-Laurent et secondé par Danielle Bessette

Point 5 : Dépôt et approbation du rapport financier :
Dans le compte Bingo : 1049.68 et compte club : 43 908.81
Nous n’avions pas encore le montant pour les chèques en circulation qui restaient.
Nous expliquons que nous ne sommes pas déficitaires et que certains évènements que nous
avons faits ont coûtés moins cher.
inscriptions 45 100 $, revue 51 100$ et noël 2 172.00$ donc il reste 19 000$, monsieur Lamy
nous demande le détail de 19 000 $, Nathalie et Ivano explique.

Rappel des dates importantes : 17 et 19 août pré-inscription pour les anciens
24 et 26 août inscriptions pour les autres.
Revue sur glace : 1-2-3 Avril 2016

Chacune des membres lisent leur rapport de l’année (mettre les documents de chacun dans
l’AGA). Pendant le rapport de Martine sur le PP. M. Dionne demande comment ont choisi les
jeunes pour les jeux de Montréal. Nathalie et Martine réponde que c’est à partir des mini
olympiades que nous choisissons et que nous avons un nombre prédéterminer par la région à
envoyer aux jeux.
Pendant le rapport de Marie-Hélène un vote est fait pour voir si nous allons avec la coopérative
pour le Bingo et cette demande est votée à l’unanimité.
Pendant le rapport de Nancy Beauchemin nous informons les membres de nos intentions de
financements pour l’année 2015-2016. Soit Quille o ton, emballage dans les épiceries et peutêtre Lave-auto et la possibilité d’avoir un guichet loto-Québec pour financer notre sport étude.
M. Lévesque demande l’aide des membres pour aider avec le financement pour la revue et
autres, plusieurs idées sont soumissent.
Point 8 : il n’y a aucun vote pour les nouveaux membres du CA car seulement une demande
nous a été envoyée et que chacun reprend sa place

Ivano : 2 ans, Patricia 2 ans, Jean-Luc Foisy 2 ans, Nancy Beauchemin 2 ans, Isabelle 2 ans
Démission de Marie-Claude.
Nathalie informe l’assemblé du déboulement des postes à l’interne.

Varia : Nous demandons aux membres de voter pour que la fête de Noël soit une nouvelle
formule à l’arena et non dans une salle, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposé par Julie St-Laurent et secondé par Martin Depelteau

Levée de l’assemblée 9h40

*** Compte-rendu fait par Nancy Beauchemin

