Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
le 26 septembre 2018
de 19 h à 21 h
Centre Curling des Collines

1. Ouverture de l'assemblée
Richard souhaite la bienvenue à tous les membres et demande que tous les membres
inscrivent leur nom au registre.
Avec plus de 100 membres en place nous avons le quorum.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Richard Gervais présente l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts.
Denis Rochon propose l’adoption de l’ordre du jour. Proposition appuyée par André
Cholette.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 septembre 2017
Richard demande aux membres s’il y a des questions ou commentaires.
Suzanne Proulx propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. Adoption
appuyée par Claude Tremblay.

4. Présentation du Conseil de 2017
Richard présente les membres du Conseil d’administration et remercie les membres pour tout
le travail accompli dans le contexte de la réalisation du nouveau centre.

5. Rapport du trésorier et mission d'examen
Michel Guindon présente le rapport final 2017/2018 et la mission d’examen préparée par les
comptables Piché &Lacroix CPA Inc. Un rapport abrégé préparé par Piché & Lacroix est
distribué aux membres.
John Turnbull propose l’adoption du rapport financier final 2017/2018. Proposition
appuyée par Clara Duern
6. Nomination d’un vérificateur
Michel Guindon recommande de continuer notre engagement auprès de la société Piché &
Lacroix CPA Inc. pour la prochaine année

Marc Gendron propose de renouveler l’engagement auprès de la société Piché Lacroix
CPA Inc. Proposition appuyée par Camille Généreux
7. Saison 2018-2019 – Dates importantes
11 octobre 2018 départ des ligues du jeudi
12 octobre 2018 Ouverture officielle du centre de curling
13 - 14 octobre portes ouvertes de 12 h à 15 h
20 - 21 octobre portes ouvertes de 12 h à 15 h
8. Liste des comités du nouveau centre
Richard présente l’organigramme et la structure des comités et des sous-comités.
Il constate que nous avons besoin des bénévoles dans tous les comités, surtout au bar et à
l’entretien de la glace.
En particulier, nous recherchons des personnes pour travailler au bar de 15 h à la fermeture
du centre et pour nous aider avec l’entretien de la glace.
Nous prévoyons aussi embaucher du personnel au bar.
Pour les bénévoles, pendant la journée, on propose des blocs d’environ 3 heures chacun, soit
9 h, 12 h et 15 h.
Une autre suggestion vise à ce que les membres nous aident avant ou après leur partie.
9. Élections – vice-président, trésorier et deux postes d’administrateurs.
Nomination du président des élections de 2018
Denis Quinn accepte de présider les élections
Denis propose Mike Duern comme secrétaire des élections.
Proposition appuyée par Camille Généreux
Vice-président : Jean-Sébastien Roy accepte la nomination
Nomination proposée par Michel Dupont, appuyée par Louise Smith
Trésorière : Brenda Brûlotte accepte la nomination
Robert Carrière propose. Proposition appuyée par Louise Smith
Administrateur 1 : Daniel Perreault accepte la nomination
Camille Généreux propose. Proposition appuyée par Denis Rochon
Administrateur 2 : Jean Lefebvre accepte la nomination
Géneviève Bédard propose. Proposition appuyée par Michel Dupont
Richard et les membres du CA remercient les membres sortants pour leur travail et leur
dévouement envers le club.

Claude Tremblay propose la fermeture des élections, appuyée par Camille Généreux

10. Varia
Équipement de curling : la société Performance Brush, de Trois Rivières, nous a
commandités et nous a donné 32 brosses de club. Nous aurons un présentoir d’équipement de
curling à la disposition des membres, et par la suite nous placerons les commandes auprès de
Performance Brush.
Levée de l’assemblée
Guy Séguin propose la levée de l’assemblée, appuyée par Clara Duern

