
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE    
SAMEDI  23  AVRIL  2016  À  9H30  

AU	  CENTRE	  CULTUREL	  ST-‐JOHN,	  	  
593	  RUE	  SHEFFORD,	  BROMONT	  
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PROCÈS-VERBAL  

1   MOT	  DE	  BIENVENUE	  DU	  PRÉSIDENT	  -‐	  TOUR	  DE	  TABLE	  
La	  présidente	  remercie	  les	  membres	  pour	  leur	  présence	  et	  souhaite	  la	  bienvenue	  aux	  membres	  et	  aux	  nouveaux.	  	  

Elle	  propose	  un	  tour	  de	  table	  pour	  que	  chacun	  se	  présente	  et	  demande	  aux	  membres	  du	  CA	  sortants	  de	  s’identifier.	  	  

2   NOMINATION	  D’UN(E)	  PRÉSIDENT(E)	  D’ASSEMBLÉE	  ET	  D’UN(E)	  SECRÉTAIRE	  D’ASSEMBLÉE	  
   Il	  est	  proposé	  par	  Heather	  Knox,	  appuyé	  par	  Numa	  Landry	  et	  résolu	  à	  

l'unanimité	  de	  nommer	  :	  
-‐	  Christine	  Hernandez,	  présidente	  de	  l’assemblée	  
-‐	  Jean-‐Donald	  Georges,	  secrétaire	  de	  l’assemblée.	  

La	  présidente	  de	  l’assemblée	  rappelle	  les	  pouvoirs	  et	  les	  règles	  de	  fonctionnement	  d’une	  assemblée	  générale	  et	  les	  
règles	  de	  fonctionnement	  de	  l’assemblée	  :	  

3   LECTURE	  ET	  ADOPTION	  DE	  L’ORDRE	  DU	  JOUR	  
La	  présidente	  de	  l’assemblée	  procède	  à	  la	  lecture	  à	  haute	  voix	  de	  l’ordre	  du	  jour;	  

1	   MOT	  DE	  BIENVENUE	  DU	  PRÉSIDENT	  -‐	  TOUR	  DE	  TABLE	  

2	   NOMINATION	  D’UN(E)	  PRÉSIDENT(E)	  D’ASSEMBLÉE	  ET	  D’UN(E)	  SECRÉTAIRE	  D’ASSEMBLÉE	  

3	   LECTURE	  ET	  ADOPTION	  DE	  L’ORDRE	  DU	  JOUR	  

4	   LECTURE	  ET	  ADOPTION	  DU	  PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  L’ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  ANNUELLE	  DU	  2	  MAI	  2015.	  

5	   PRÉSENTATION	  DU	  RAPPORT	  D’ACTIVITÉS,	  DES	  OBJECTIFS	  ET	  DU	  CALENDRIER	  D’ACTIVITÉS.	  

6	   FINANCES.	  
6.1	   Présentation	  et	  adoption	  des	  états	  financiers	  2015	  
6.2	   Présentation	  des	  prévisions	  budgétaires	  2016	  

7	   ÉLECTION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION.	  
7.1	   Période	  de	  mise	  en	  candidatures	  et	  vote	  de	  l’assemblée	  
7.2	   Nomination	  d’un.e	  président.e	  et	  d’un.e	  secrétaire	  d’élection	  

8	   LEVÉE	  DE	  L’ASSEMBLÉE	  

Propose	  les	  modifications	  suivantes	  :Inverser	  les	  points	  7.1	  et	  7.2	  

   Il	  est	  proposé	  par	  Jean-‐Donald	  Georges,	  appuyé	  par	  Richard	  Marcassa	  et	  
résolu	  à	  l'unanimité	  d’adopter	  l’ordre	  du	  jour	  tel	  que	  modifié.	  	  

4   LECTURE	  ET	  ADOPTION	  DU	  PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  L’ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  ANNUELLE	  DU	  2	  
MAI	  2015.	  	  

Annexe-A   Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 mai 2015 

La	  présidente	  procède	  à	  la	  lecture	  à	  haute	  voix	  du	  procès-‐verbal	  et	  demande	  d’éventuels	  commentaires.	  	  
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   Il	  est	  proposé	  par	  Jean	  Donald	  Georges,	  appuyé	  par	  Heather	  Knox	  
et	  résolu	  à	  l’unanimité	  d’adopter	  le	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  
annuelle	  du	  2	  mai	  2015	  tel	  que	  proposé	  ou	  modifié.	  

5   PRÉSENTATION	  DU	  RAPPORT	  D’ACTIVITÉS,	  DES	  OBJECTIFS	  ET	  DU	  CALENDRIER	  
D’ACTIVITÉS.	  

La	  présidente	  de	  l’assemblée	  présente	  rapport	  d’activités,	  des	  objectifs	  et	  du	  calendrier	  d’activités.	  

6   FINANCES	  
Heather	  Knox	  présente	  les	  états	  financiers	  2015	  et	  les	  prévisions	  budgétaires	  2016.	  

7   ÉLECTION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION.	  	  
Christine	  Hernandez	  rappelle	  l’importance	  de	  combler	  les	  postes	  vacants	  sinon	  la	  corporation	  devient	  inopérante	  
puisque	  le	  nombre	  actuel	  de	  membres	  du	  CA	  est	  au	  minimum	  légal,	  soit	  3	  personnes.	  De	  plus,	  la	  charge	  de	  travail	  
est	  trop	  lourde.	  	  

La	  présidente	  sollicite	  les	  candidatures	  qui	  peuvent	  être	  faite	  par	  une	  personne	  tierce	  ou	  directement	  par	  la	  
personne	  intéressée	  	  

Les	  candidatures	  suivantes	  se	  manifestent	  :	  	  

n   Véronique	  Couture	  

n   Marie-‐France	  Tremblay	  

n   Richard	  Marcassa	  

n   Jacynthe	  Doyon	  

n   Christine	  Hernandez	  

n   Jean-‐Donal	  Georges	  

Ils	  sont	  élus	  par	  acclamation.	  	  

8   LEVÉE	  DE	  L’ASSEMBLÉE	  


