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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

22 novembre 2015 

Réunion par Web 

 

Présences : Yvon Blais, Géraldine Wickert, Bernadette Buttiens, Madeleine 
Samson, Sophie Bastien (par procuration), Caroline Pouliot, Line Laviolette, 
Annie Royer et Éveline Dantica. Marie-Claude Dussault nous a dit un petit 
bonjour au début de la réunion, mais a dû quitter la réunion pour prendre soin de 
son nouveau-né, Thomas. 

1. Mot d’ouverture du président de l’Association 

 Yvon Blais a utilisé son mot d’ouverture pour faire un tour de table 
pour avoir des nouvelles de tous les participants 

2. Nomination de la présidence de l’assemblée 

 Caroline sélectionne Yvon, Line seconde, adoptée à l’unanimité 

3. Ajouts - Adoption de l’ordre du jour 

 Aucun ajout à l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2014 

 Géraldine corrige les fautes d’orthographe et de frappe 

 Géraldine propose, Caroline seconde, adoptée à l’unanimité 

5. Rapport d’activités 2014-2015 présenté par le président de l’Association 

 Yvon présente le rapport  

 Caroline propose l’adoption, Madeleine seconde, adoptée à 
l’unanimité 

6. Rapport financier présenté par le trésorier de l’Association 

 Line présente le rapport financier 

 Annie propose l’adoption, Géraldine seconde, adoptée à l’unanimité 

7. Budget présenté par le trésorier de l’Association 

 Yvon présente le budget 
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 Annie propose l’adoption, Géraldine seconde, adoptée à l’unanimité 

8. Projets pour l’année 2015-2016 

 Ajouts dans la liste de projets : compilation des suggestions des 
gens présents à l’AGA pour faire plus de promotions pour 
l’association sera faite par Yvon, identification d'un comité pour 
faire une levée de fond 

 Les participants ont précisé que les soirées DNP devraient coûter 
$50.00 et comme promotion, les participants à ces soirées 
deviennent membres pour un an, donc auront accès à tout le 
matériel à télécharger gratuitement  

9. Élections 

 Pierre-Alain Créac’hcadec a terminé son mandat 

 Maryse Le Meur a terminé son mandat 

 Annie Royer a terminé son mandat 

 Line Laviolette a terminé son mandat 

 Sophie Bastien est à mi-mandat 

 Caroline Pouliot est à mi-mandat 

 Yvon Blais est à mi-mandat 

 Pierre-Alain et Maryse ont exprimé leur désir de ne plus siéger sur 
le CA 

 Line accepte de prendre un autre mandat, Caroline propose, 
Géraldine seconde 

 Annie accepte de prendre un autre mandat, Bernadette propose, 
Caroline seconde 

10. Fin de l’assemblée 

 L’assemblée se termine à 12h18 


