
 

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 4 avril 2019 
Tenue à l’hôtel Jardins de Ville, Sherbrooke, Qc 

1. Mot de bienvenue. 

Le président Jean Saint-Pierre adresse ses mots de bienvenue aux membres présents. Il 
fait la présentation de tous les membres du conseil actuel de la section. 

      
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Gérard Brochu fait la lecture de l’ordre du jour et demande si quelqu’un a un sujet à 
ajouter à l’item varia. Puisqu’il n’y a pas d’ajout ni modification l’agenda proposé est donc 
accepté sur proposition de Huguette Samson secondée par  Noël Clément. 

3. Lecture et adoption des minutes de la dernière assemblée annuelle. 

Étant donné que chacun a en main une copie des minutes de la dernière assemblée 
annuelle tenue le 19 avril 2018, on laisse un moment aux participants pour en prendre 
connaissance. Aucune modification proposée. Les minutes sont donc approuvées sur 
proposition de Claudette Laplante secondée par Jeannine Deschesnes. 

4. Résumé des activités du comité de direction pour l’année 2018. 

Le président Jean-Saint-Pierre présente un rapport des activités du bureau de direction 
de la section pour l’année 2018. En résumé ce rapport couvre les items suivants : 

• Compte rendu au sujet des assemblées régulières du conseil d’administration et de 
l’assemblée annuelle. 

• Compte rendu au sujet des activités sociales soit les déjeuners mensuels qui ont 
attiré constamment entre 35 et 40 personnes et notre activité du temps des fêtes 
qui a attiré 91 personnes. Le président national M. Jean-Guy Soulière était notre 
conférencier à cette occasion.  

• Compte rendu de la participation du président de la section à 2 réunions des 
présidents des sections du Québec et à l’assemblée annuelle des membres (AAM) 
tenue à Gatineau.  
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• Compte rendu sur l’évolution des adhésions de la section. En 2018 notre 
membership a augmenté d’une quinzaine de membres renversant ainsi la tendance 
à la baisse observée au cours des trois dernières années. 

  
• Compte rendu des implications de la section dans la campagne visant à contrer 

l’adoption du projet de loi C-27. 

5. Présentation des états financiers 2018 et du budget d’opération 2019 

Les états financiers révisés de l’exercice financier terminé au 31 décembre 2018 
démontrant une perte d’opération  de 829.23 $ ont été distribués aux membres présents. 
Ces états financiers ont été revus par  Marcel Vaillancourt, le reviseur mandaté lors de la 
dernière assemblée annuelle de la section. Guy Morin le trésorier en a fait la 
présentation et a répondu aux questions.  

Le budget prévisionnel pour l’année 2019 a également été distribué et expliqué aux 
participants. Ce budget fait état d’une perte d’opération prévu de 637.00 $. Le budget est 
approuvé sur proposition de  Normand Hotte secondée par  Noël Clément. 

6-  Nomination d’un réviseur externe pour l’année 2019. 

La candidature de M. Marcel Vaillancourt est proposée par  Constance Martel et 
secondée par Claudette Laplante. N’ayant pas d’autres mise en candidature, M. 
Vaillancourt a reçu et accepté le mandat de réviser les états financiers 2019 de la section 
et d’en faire rapport. 

7. Élection des membres du conseil d’administration. 

Trois postes d’administrateurs sont à combler. Marie-Josée Lecours présidente du 
comité de mise en candidature agit à titre de présidente d’élection.  

Mme Lecours mentionne qu’elle n’a pas reçu de mise en candidature préalablement à la 
réunion. Elle demande donc s’il y a des candidatures venant de l’assemblée. 
 
Les personnes suivantes ont été mises en candidature : 
 
-  Constance Martel, proposé par Micheline Brassard, secondé par Charlotte Lamoureux 
-  Roger Fortier,        proposé par Jean-Marc Blais,  secondé par Monique Giroux 
- Claudette Laplante, proposé par Huguette Samson secondé par Éric Hamel  
- Normand Hotte        proposé par Huguette Samson et secondé par Constance Martel 

Les 4 candidats ayant accepté leur mise en candidature, un vote secret a donc eu lieu. 
Suite au décompte des votes, Constance Martel, Roger Fortier et Normand Hotte sont 
déclarés élus directeurs pour un terme de trois ans. Les postes spécifiques au sein du 
conseil seront déterminés lors de la prochaine réunion régulière. 
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Les bulletins de vote ont été détruits sur proposition de Normand Gauvin appuyé de 
Claudette Laplante. 

8.  Varia 

Aucun item n’a été inscrit dans varia 
  

9. N’ayant pas d’autres sujets à l’ordre du jour l’assemblée est levée sur proposition de 
Normand Gauvin à 11h 55 am. 

Copie certifiée conforme par : 
             

              ________________________  __________________________ 
              Jean-Saint Pierre    Gérard Brochu 
               Président     Vice-président
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