
 
    

Procès-verbal 
 

Sont présents :   
- Nicole Leblanc – présidente 

- Michel Béliveau – Vice-président 

- Jacques Lebel – Trésorier  

- Lise Roy – Secrétaire  

- Raymond Genest - Administrateur 

- Guylaine Lavoie - Administratrice 

- Pierre Tardif – Administrateur  

- Gilles Samson– Administrateur 

  

Sont absents :  

- Reynald Lefebvre – Administrateur 

- Josée Mongeau - Administratrice 

 
Sont présents aussi 21 autres membres en règle. 

___________________________________ 

AGA 2019.01    Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Raymond Genest, appuyée par Paul Desfossés, IL EST RÉSOLU 

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle. Adopté à l’unanimité. 

 

AGA 2019.02    Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 avril 2018 

Après lecture, sur proposition de Réjean Roy, appuyée par Gilles Samson, IL EST 

RÉSOLU, d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 8 avril 2018. Adopté à l’unanimité. 

 

AGA 2019.03    Rapport du conseil d’administration 

Nicole Leblanc, aidée de Michel Béliveau et Pierre Tardif, fait lecture du résumé du 

rapport d’activités 2018. Elle mentionne que le rapport détaillé sera sur le site web 

de la Société dès demain. Annexes 1, 1a, 1b 

 

AGA 2019.04    Rapport du trésorier 

Jacques Lebel fait la lecture du bilan comparatif au 31 décembre 2018 et de l’état 

des résultats 2018. Annexe 2, 2a 
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AGA 2019.05    Adoption des Prévisions budgétaires 2019 

Jacques Lebel fait la lecture des prévisions budgétaires 2019. Sur proposition de 

Serge Blais, appuyée par Renée Delisle, IL EST RÉSOLU, d’adopter les prévisions 

budgétaires 2019. Adopté à l’unanimité. Annexe 3 

 

M. Robert Boucher propose une mention d’appréciation pour M. Jacques Lebel. 

 

AGA 2019.06  Adoption des Statuts et règlements révisés. Annexe 4 

Corrections : 

Article 8 : Droit d’adhésion et Cotisation annuelle. Enlever « Droit d’adhésion ». Le 

titre devient : « Cotisation annuelle ». 

 

Article 8.5 : Retrait et démission d’un membre. 3e et dernière phrase : enlever « du 

droit d’adhésion ». La phrase doit se lire comme suit : « Aucune demande de 

remboursement de la cotisation annuelle ne peut être acceptée ». 

 

Article 9.5 : Vote. 1ère phrase : ajouter « sauf les membres extérieurs ». La phrase 

doit se lire comme suit : « À toutes les assemblées des membres, seuls les 

membres en règle ont droit de vote, sauf les membres extérieurs, chaque membre 

n’ayant droit qu’à un seul vote ». 

 

Article 10.4 : Élection des administrateurs. Ajouter « sauf les membres extérieurs ». 

La phrase doit se lire comme suit : « Les administrateurs sont élus chaque année 

parmi les membres en règle et présents à l’assemblée générale, sauf les membres 

extérieurs, et selon la procédure d’élection décrite ci-après ». 

 

Article 11.4 : Quorum. Enlever la 2e phrase débutant par « Toutes les questions ». 

L’article doit se lire comme suit : « Une majorité des membres en exercice du conseil 

d’administration devra être présente à chaque assemblée pour constituer le quorum 

requis pour l’assemblée ». 

 

Sur proposition de Alain Pomminville, appuyée par Jacques Lebel, IL EST RÉSOLU 

d’adopter les Statuts et règlements révisés, avec les corrections demandées. Adopté 

à l’unanimité. 

 

AGA 2019.07    Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Sur proposition de Gilles Samson, appuyée par Manon Gagné, Raymond Genest agira 

comme président d’élection.  

 

Sur proposition de Réjean Roy, appuyée par Francine Émond, Lise Leblanc agira 

comme secrétaire d’élection. 

 

AGA 2019.08 Élection des membres du conseil d’administration 

(Pause : Élection de l’exécutif par le nouveau conseil d’administration) 

Dix postes sont à combler. Raymond Genest présente les candidats qui se sont 

inscrits : 

- Robert Boucher 

- Paul Desfossés 

- Guylaine Lavoie 

- Lise Roy 

- Pierre Tardif 

 

Il déclare ces cinq candidats élus par acclamation. 
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Cinq postes restent à combler. Le président d’élection vérifie si, parmi les membres 

présents, certains veulent présenter leur candidature. Aucun membre ne se porte 

volontaire. 

 

Le nouveau CA verra à combler les postes qui demeurent vacants.  

 

Tous les membres du conseil d’administration se retirent pour élire leur conseil de 

direction, soit l’exécutif. 

AGA 2019.09   Présentation des nouveaux membres de l’exécutif 

Guylaine Lavoie présente l’exécutif : 

- Paul Desfossés, président 

- Michel Béliveau, vice-président 

- Lise Roy, secrétaire générale 

- Pierre Tardif, trésorier. 

AGA 2019. 10   Affaires diverses 

Aucune affaire diverse. 

 

AGA 2019.11    Clôture de l’Assemblée 

Sur proposition de Bertrand Lapointe, appuyée par Manon Gagné, IL EST RÉSOLU 

que l’assemblée soit levée, les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. Adopté à  

l’unanimité. 

 

 

_______________________ 
Lise Leblanc 
Secrétaire 
 

 

 


