Procès-verbal / OBNL
Assemblée générale annuelle
Ligue
Le 06 avril 2016
10h30 à 12h00
Club de curling GRC, Ottawa, Ontario

1. Ouverture de l’assemblée
Richard souhaite la bienvenue à tous les membres à la première Assemblée Générale Annuelle
comme OBNL.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour

Richard Gervais présente l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts.
Proposé par Germain Dubois et appuyé par Yves Martin
L’Ordre du jour est accepté à l’unanimité.
3. Contrat GRC 2016-2017:
Richard a demandé à Paul Adams de nous réserver les mêmes heures de glace pour la
saison 2016-2017 et aussi la possibilité de glace supplémentaire pour de la formation et un
groupe compétitif. Paul nous informe que les glaces du mercredi et vendredi sont déjà réservées
pour nous pour la saison 2016-21017. Paul sera en mesure de nous donner le prix des glaces cet
été.
4. Articles promotionnels:
Pendant qu’on se prépare à l’ouverture de notre nouveau centre on demande aux membres s’ils ont un
intérêt pour des items promotionnels et si oui lesquels. Les membres proposent : manteau, veste,
casquette, écusson, pantalon, casque protecteur, épinglette, bouteille d’eau ou tasse/thermos en métal.
Le comité s’engage à faire des recherches pour le coût de ces articles.

5. Réunion publique:
Le CA organise une réunion publique le 12 mai 2016 à 19h00 au Centre Meredith, Chelsea.
Mise à jour du projet, formulaire d’information, campagne de financement, campagne de
recrutement, adhésion, etc.

6. Tournoi de golf – 16 juin 2016
Dans le cadre de la campagne de financement pour le nouveau centre, Denise et son équipe
organisent un tournoi de golf. Objectif : 144 participants.
On cherche aussi des commanditaires pour achat de publicité sur un trou de départ pour $250.
On demande aux membres de nous informer de commanditaires potentiels.
On espère amasser $10,000.
Date : Jeudi le 16 juin 2016
Endroit: Mont-Cascades
Coûts : $100 golf, voiturette et souper ; $50 Souper seulement
Format : Départ simultané / Shotgun
Repas : Buffet chaud et froid

7. Campagne de financement : commandite de compagnie
On propose plusieurs moyens de levées de fonds qui seront discutés à la réunion publique :
Entreprise, don personnel, achat de pierre, tournoi de golf, fundspiel etc.
Le groupe de Denis Quinn travaille à compléter une liste de donateurs potentiels et demande à
tous les membres de lui faire parvenir le nom des commanditaires possible et potentiel.
Curling des Collines doit ramasser environ $600 milles.
Michel Dupont suggère d’utiliser les medias sociaux tel Facebook et LinkedIn pour élargir notre
réseau.
8. Tournoi de golf – Curling Québec - Trois Rivières
Curling Québec nous avise d’un tournoi de golf bénéfice qu’ils organisent pour spécifiquement
pour aider notre centre de curling et le nouveau centre de curling de Rivière-du-Loup. Ils visent
$10K donc un potentiel de $5K chacun.
9. Elections et transition des organisations (Ligue / OBNL)
Avec la fermeture de Curling des Collines (ligue) et le transfert à l’OBNL il faut maintenant
former un nouveau CA.
Tel que mentionné à notre réunion précédente (AGA ligue) l’incorporation de Curling des
Collines OBNL est maintenant officielle et les trois administrateurs sont Richard Gervais, Roger
Smith et Mike Duern.
Richard suggère que l’approche la plus simple pour garantir un niveau de continuité est de
transférer le CA existant et il nous présente les résolutions suivantes.

Résolution : 06/04/2016
Suite à la fermeture et transition de l’association Curling des Collines/Curling des Collines
(OBNL) et par respect aux personnes déjà en poste il est proposé que tous les membres du CA
de l'association Curling des Collines composent les membres du CA de l'OBNL Curling des
Collines et occupent les positions suivantes jusqu’à l’élection de 2017.
Président : Richard Gervais
Directeur Général : Roger Smith
Vice-présidente : Francine Chartrand
Trésorier : Michel Guindon
Secrétaire : Mike Duern
Proposé par: Roger Smith (membre votant du OBNL)
Appuyé par: Mike Duern (membre votant du OBNL)
La résolution est acceptée à l’unanimité.
Compte tenu de la fermeture et du transfert de tous les biens, argent et règlements de
l`association Curling des Collines à Curling des Collines OBNL il est résolu que tous les
membres ayant payés leur cotisation de cette dite association soient automatiquement transférés
à Curling des Collines (OBNL) en tant que membre de classe A (votant) prenant effet en date
d`aujourd’hui.
Proposé par : Rolland Blondin
Appuyé par: Marc Gendron
La résolution est accepté à l’unanimité.
10. Varia
Levée de l’assemblée
Proposé par Charles Gagnon et secondé par Daniel Jean.

